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N0 C 151 / 1

I

(Communications)

COMMISSION
ECU (')
24 mai 1996

(96/C 151 /01 )

Montant en monnaie nationale pour une unité :
Franc belge et
franc luxembourgeois

Mark finlandais

39,3247

5,90692

Couronne suédoise

8,47361

Couronne danoise

7,38954

Livre sterling

0,819602

Mark allemand

1,91340

Dollar des États-Unis

1,23965

302,858

Dollar canadien

1,70489

159,381

Yen japonais

Drachme grecque
Peseta espagnole
Franc français
Livre irlandaise
Lire italienne

Florin néerlandais

Schilling autrichien
Escudo portugais

6,47592

Franc suisse

0,794035

Couronne norvégienne

1935,80
2,14038
13,4638
196,385

Couronne islandaise

133,547
1,56952
8,18911
83,8745

Dollar australien

1,56679

Dollar néo-zélandais

1,81447

Rand sud-africain

5,40796

La Commission a mis en service un télex à répondeur automatique qui transmet à tout demandeur, sur
simple appel télex de sa part, les taux de conversion dans les principales monnaies. Ce service fonctionne
chaque jour à partir de 15 h 30 jusqu'au lendemain à 13 heures.
L'utilisateur doit procéder de la manière suivante :
— appeler le numéro de télex 23789 à Bruxelles,
— émettre son propre indicatif télex,
— former le code «cccc» qui déclenche le système de réponse automatique entraînant l'impression des taux
de conversion de l'écu sur son télex,

— ne pas interrompre la communication avant la fin du message, signalée par l'impression «ffff» .
Note : La Commission a également en service un télex à répondeur automatique (sous le n0 21791 ) et un
télécopieur à répondeur automatique (sous le n° 296 10 97) donnant des données journalières
concernant le calcul des taux de conversion applicables dans le cadre de la politique agricole
commune .

(') Règlement (CEE) n° 3180/78 du Conseil du 18 décembre 1978 (JO n° L 379 du 30. 12. 1978 , p. 1 ),
modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) n° 1971 / 89 (JO n° L 189 du 4 . 7 . 1989, p. 1 ).
Décision 80/ 1184/CEE du Conseil du 18 décembre 1980 (convention de Lomé) (JO n0 L 349 du
23 . 12 . 1980 , p. 34 ).
Décision n° 3334/ 80/CECA de la Commission du 19 décembre 1980 (JO n° L 349 du 23. 12 . 1980,
p. 27 ).
Règlement financier du 16 décembre 1980 applicable au budget général des Communautés européennes
(JO n° L 345 du 20. 12 . 1980, p. 23).

Règlement (CEE) n° 3308 / 80 du Conseil du 16 décembre 1980 (JO n° L 345 du 20. 12. 1980, p. 1 ).
Décision du conseil des gouverneurs de la Banque européenne d'investissement du 13 mai 1981
QO n° L 311 du 30 . 10 . 1981 , p. 1 ).
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Communication des décisions prises dans le cadre de diverses procédures d'adjudication dans le
secteur agricole (céréales)
(96/C 151 /02 )

( Voir communication dans le «Journal officiel des Communautés européennes» n0 L 360
du 21 décembre 1982, page 43)
Adjudication hebdomadaire

Adjudication permanente

Règlement (CE) n° 1089/95 de la Commission, du 15 mai 1995, relatif à l'ouver
ture d'une adjudication de la restitution ou de la taxe à l'exportation d'orge vers
tous les pays tiers
(JO n° L 109 du 16. 5. 1995, p. 16)

Décision de la
Commission
du

Restitution maximale

23 . 5 . 1996

par tonne (*)

7,44 écus

Règlement (CE) n° 1090/95 de la Commission, du 15 mai 1995 , relatif à l'ouver
ture d'une adjudication de la restitution à l'exportation d'avoine produite en
Finlande et en Suède et destinée à être exportée de ces deux pays vers tous les pays

pas d'offre

tiers

(JO n° L 109 du 16 . 5 . 1995, p. 19)
Règlement (CE) n° 1091 /95 de la Commission, du 15 mai 1995, relatif à l'ouver
ture d'une adjudication de la restitution à l'exportation de seigle vers tous les pays

pas d'offre

tiers

(JO n° L 109 du 16. 5 . 1995, p. 22)

Règlement (CE) n° 430/96 de la Commission, du 8 mars 1996, relatif à l'ouverture
d'une adjudication de la restitution ou de la taxe à l'exportation de blé tendre vers
tous les pays tiers à l'exclusion de l'Algérie, du Maroc et de la Tunisie

23 . 5 . 1996

refus d'offre

23 . 5 . 1996

par tonne (*)

23 . 5 . 1996

refus d'offre

(JO n0 L 60 du 9. 3 . 1996, p. 10)

Règlement (CE) n° 591 /96 de la Commission, du 2 avril 1996, relatif à l'ouverture
d'une adjudication de la restitution ou de la taxe à l'exportation de blé dur vers
tous les pays tiers
(JO n° L 84 du 3 . 4. 1996, p. 28 )

Règlement (CE) n° 2428 /95 de la Commission, du 16 octobre 1995, concernant
une adjudication pour la détermination de la restitution à l'exportation de riz
blanchi à grains moyens et longs A à destination de certains pays tiers
(JO n° L 249 du 17. 10. 1995, p. 19)

1,00 écus

Règlement (CE) n° 2429/95 de la Commission, du 16 octobre 1995, concernant
une adjudication pour la détermination de la restitution à l'exportation de riz
blanchi à grains ronds à destination de certains pays tiers
(JO n° L 249 du 17. 10. 1995, p. 22)

Règlement (CE) n° 2430/95 de la Commission, du 16 octobre 1995, concernant
une adjudication pour la détermination de la restitution à l'exportation de riz
blanchi à grains moyens et longs A à destination de certains pays tiers
(JO n° L 249 du 17. 10 . 1995, p. 25)

pas d'offre

368,00 écus
23 . 5 . 1996

par tonne

Abattement maximal

Règlement (CE) n° 419/96 de la Commission, du 7 mars 1996, relatif à l'ouverture
d'adjudications de l'abattement du droit à l'importation de maïs au Portugal en
provenance des pays tiers
(JO n° L 59 du 8 . 3 . 1996, p. 12)

23 . 5 . 1996

Règlement (CE) n° 821 /96 de la Commission, du 3 mai 1996, relatif à l'ouverture
d'adjudications de l'abattement du droit à l'importation de maïs en Espagne en
provenance des pays tiers
(JO n° L 111 du 4. 5 . 1996, p. 6)

23 . 5 . 1996

(*) taxe minimale à l'exportation

15,70 écus
par tonne

17,92 écus
par tonne
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COMMUNICATION DE LA COMMISSION AU TITRE DE LA PROCÉDURE PRÉVUE PAR

L'ARTICLE 4 PARAGRAPHE 1 POINT a) DU RÈGLEMENT (CEE) N° 2408/92 DU CONSEIL

Imposition d'obligations de service public sur des services aériens réguliers à l'intérieur de la
France

(96/C 151 /03 )
(Texte présentant de l'intérêt pour PEEE)

1 . En application des dispositions de l'article 4 paragraphe 1 point a) du règlement (CEE)
n° 2408 /92 du Conseil, du 23 juillet 1992, concernant l'accès des transporteurs aériens
communautaires aux liaisons aériennes intercommunautaires ('), la France a décidé d'imposer
des obligations de service public sur les services aériens exploités entre Brest et Lyon (Satolas).
2.

Les obligations de service public sont les suivantes.

— En termes de nombre de fréquences minimales
Les services doivent être exploités toute l'année.

Les services doivent être exploités, au minimum, à raison de deux allers et retours par jour
le matin et le soir du lundi au jeudi, de trois allers et retours le vendredi, d'un aller et
retour le samedi matin et d'un aller et retour le dimanche soir.

Les services doivent être exploités sans escale intermédiaire entre Brest et Lyon (Satolas).

— En termes de type d'appareils utilisés et de capacité offerte
Les services doivent être assurés au moyen d'un appareil pressurisé d'une capacité minimale
de trente sièges .

L'appareil doit être équipé de toilettes . Un service de boissons doit être mis à disposition à
bord.

— En termes d'horaires

Les horaires doivent permettre en semaine aux passagers voyageant pour motifs d'affaires
d'effectuer un aller et retour dans la journée avec une amplitude d'au moins 8 heures à
destination tant à Brest qu'à Lyon :

i ) Arrivée à Lyon (Satolas )
Arrivée à Brest

au plus tard à 8 h 30
au plus tard à 1 0 h 00

ii) Départ de Brest
Arrivée à Brest

au plus tôt à 18 h 00
au plus tard à 21 h 30

— En termes de politique commerciale
Les vols doivent être commercialisés par au moins un système informatisé de réservation.
— En termes de continuité des services

Sauf cas de force majeure, le nombre de vols annulés, pour des raisons directement imputa
bles au transporteur, ne doit pas excéder, par saison aéronautique IATA, 3 % du nombre
de vols prévus.
Les services ne peuvent être interrompus par le transporteur qu'après un préavis de six mois .

O JO n° L 240 (lu 24. 8 . 1992, p. 8 .
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Communication de la Commission au titre de la procédure prévue par l'article 4 paragraphe 1
point a) du règlement (CEE) n° 2408/92 du Conseil
Imposition d'obligations de service public sur des services aériens réguliers à l'intérieur de la
France

(96/C 151 /04 )
(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

1 . En application des dispositions de l'article 4 paragraphe 1 point a) du règlement (CEE)
n° 2408 /92 du Conseil, du 23 juillet 1992, concernant l'accès des transporteurs aériens commu
nautaires aux liaisons aériennes intercommunautaires ('), la France a décidé d'imposer des obli
gations de service public sur les services aériens exploités entre les aéroports de Cherbourg
Maupertus et Paris-Orly.
2 . Les obligations de service public sont les suivantes .
— En termes de nombre de fréquences minimales
Les services doivent être exploités toute l' année.
Les services doivent être exploités à raison de deux allers et retours par jour, le matin et en
fin d' après-midi, du lundi au vendredi inclus .
Les services doivent être exploités sans escale intermédiaire entre Paris-Orly et Cherbourg
Maupertus .

— En termes de type d'appareils utilisés et de capacité offerte
Les services doivent être assurés au moyen d'un appareil pressurisé, d'une capacité minimale
de trente sièges, à l'exception de six semaines dans l'année pendant lesquelles une capacité
minimale de quinze sièges est requise.
— En termes d'horaires

Les horaires doivent permettre en semaine aux passagers voyageant pour motifs d' affaires
d'effectuer un aller et retour dans la journée avec une amplitude d'au moins huit heures à
destination, tant à Cherbourg qu' à Paris .
Il est signalé que les créneaux horaires suivants (exprimés en heure locale) sont actuellement
réservés sur l'aéroport de Paris-Orly, du lundi au vendredi, à la desserte de la liaison régu
lière Cherbourg-Maupertus/Paris-Orly en application de l' article 9 du règlement (CEE)
n° 95 /93 du Conseil, du 18 janvier 1993 , fixant des règles communes en ce qui concerne
l' attribution des créneaux horaires dans les aéroports de la Communauté (2 ), et en applica
tion de l'arrêté du 29 décembre 1995 publié au Journal officiel le 18 janvier 1996 .
i ) Arrivée à Paris- Orly :
Départ de Paris-Orly :

7h 15
7h 55

ii ) Arrivée à Paris-Orly :
Départ de Paris-Orly :

18h 45
19h 15

— En termes de politique commerciale
Les vols doivent être commercialisés par au moins un système informatisé de réservation .
— En termes de continuité de service

Sauf cas de force majeure, le nombre de vols annulés, pour des raisons directement
imputables au transporteur, ne doit pas excéder, par saison aéronautique IATA, 2 % du
nombre de vols prévus .
Les services ne peuvent être interrompus par le transporteur qu' après un préavis de six mois .

O JO n° L 240 du 24 . 8 . 1992, p. 8 .
O JO n° L 14 du 22 . 1 . 1993 , p. 1 .
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Communication de la Commission au titre de la procédure prévue par Particle 4 paragraphe 1
point a) du règlement (CEE) n0 2408/92 du Conseil

Imposition d'obligations de service public sur des services aériens réguliers à l'intérieur de la
France

(96/C 151 /05 )
(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

1 . En application des dispositions de l'article 4 paragraphe 1 point a) du règlement (CEE)
n° 2408 /92 du Conseil, du 23 juillet 1992, concernant l'accès des transporteurs aériens
communautaires aux liaisons aériennes intercommunautaires ('), la France a décidé d'imposer
des obligations de service public sur les services aériens réguliers exploités entre Biarritz et Pau
d'une part et Lyon (Satolas ) d'autre part, ainsi qu'entre Biarritz et Pau d'une part et Marseille
d' autre part.
2.

Les obligations de service public sont les suivantes .

— En termes de nombre de fréquences minimales, de type d'appareils utilisés, de capacité offerte et
d'horaires

— Entre Biarritz/Pau et Lyon (Satolas)

Les services doivent être exploités toute l'année.

Les services doivent être exploités, au minimum, à raison de deux allers et retours par
jour, le matin et le soir, du lundi au vendredi inclus, sauf pendant le mois d' août.
Les horaires doivent permettre en semaine aux passagers voyageant pour motifs
d'affaires d'effectuer un aller et retour dans la journée au départ de Biarritz et de Pau
avec une amplitude à destination d'au moins huit heures à Lyon, et un aller et retour
dans la journée au départ de Lyon avec une amplitude à destination d'au moins six
heures à Biarritz et à Pau .

Pendant le mois d'août (quatre semaines), les services doivent être exploités au
minimum à raison de sept allers et retours hebdomadaires .
Les services doivent être exploités sans autre escale que Biarritz, Pau et Lyon (Satolas).

Les services doivent être assurés au moyen d'un appareil équipé de turbopropulseurs
d'une capacité minimale de 65 sièges ou d'un appareil équipé de turboréacteurs. Dans
tous les cas, une capacité minimale de 260 sièges par jour doit être offerte du lundi au
vendredi inclus entre Biarritz/Pau et Lyon (Satolas), sauf pendant le mois d'août.
Le tronçon Biarritz-Pau des dessertes Biarritz-Pau-Lyon (Satolas) et Biarritz
Pau-Marseille peut être assuré par un seul appareil.

Les horaires doivent permettre aux passagers en transit de bénéficier des correspon
dances sur l'aéroport de Lyon (Satolas ).
— Entre Biarritz/Pau et Marseille

Les services doivent être exploités toute l' année.

Les services doivent être exploités, au minimum, à raison de deux allers et retours par
jour, le matin et le soir, du lundi au vendredi inclus, sauf pendant le mois d'août.

C ) JO n° L 240 du 24 . 8 . 1992 , p . 8 .
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Les horaires doivent permettre en semaine aux passagers voyageant pour motifs
d' affaires d'effectuer un aller et retour dans la journée au départ de Biarritz et de Pau
avec une amplitude à destination d'au moins huit heures à Marseille, et un aller et
retour dans la journée au départ de Marseille avec une amplitude à destination d' au
moins six heures à Biarritz et Pau .

Pendant le mois d'août (quatre semaines), les services doivent être exploités au
minimum à raison de sept allers et retours hebdomadaires.

Les services doivent être exploités sans autre escale que Biarritz, Pau et Marseille.

Les services doivent être assurés au moyen d'un appareil pressurisé d'une capacité mini
male de quarante sièges .
Le tronçon Biarritz-Pau des dessertes Biarritz-Pau-Lyon (Satolas) et Biarritz
Pau-Marseille peut être assuré par un seul appareil.

Les horaires doivent permettre aux passagers en transit de bénéficier des correspon
dances sur l'aéroport de Marseille.
— En termes de commercialisation des vols

Les vols doivent être commercialisés par au moins un système informatisé de réservation.
— En termes de continuité de service

Sauf cas de force majeure, le nombre de vols annulés, pour des raisons directement imputa
bles au transporteur, ne doit pas excéder, par saison aéronautique IATA, 3 % du nombre
de vols prévus.
Conformément à l'article 4 paragraphe 1 point c) du règlement (CEE) n° 2408 /92, tout
transporteur qui prévoit d'exploiter les liaisons mentionnées ci-dessus doit garantir qu'elles
seront exploitées pendant au moins douze mois consécutifs.
Les services ne peuvent être interrompus par le transporteur qu'après un préavis minimal de
six mois .

25 . 5 . 96
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Communication de la Commission au titre de la procédure prévue par l'article 4 paragraphe 1
point a) du règlement (CEE) n° 2408/92 du Conseil
Imposition d'obligations de service public sur des services aériens réguliers à l'intérieur
de la France

(96/C 151 /06)
(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

1 . En application des dispositions de l'article 4 paragraphe 1 point a) du règlement (CEE)
n0 2408 /92 du Conseil, du 23 juillet 1992, concernant l'accès des transporteurs aériens commu
nautaires aux liaisons aériennes intercommunautaires ('), la France a décidé d'imposer des obli
gations de service public sur les services aériens exploités entre Rennes et Bâle-Mulhouse.
2.

Les obligations de service public sont les suivantes .

— En termes de nombre de fréquences minimales
Les services doivent être exploités, au minimum, pendant quarante-huit semaines dans
l' année .

Les services doivent être exploités, au minimum, à raison de deux allers et retours par jour,
le matin et le soir, du lundi au vendredi.

— En termes de type d'appareils utilisés et de capacité offerte
Les services doivent être assurés au moyen d'un appareil pressurisé d'une capacité minimale
de dix-neuf sièges .
— En termes d'horaires

Les horaires doivent permettre en semaine aux passagers voyageant pour motifs d'affaires
d'effectuer un aller et retour dans la journée avec une amplitude d'au moins huit heures à
destination, tant à Rennes qu'à Mulhouse.
— En termes de politique commerciale
Les vols doivent être commercialisés par, au moins, un système informatisé de réservation.
— En termes de continuité de service

Sauf cas de force majeure, le nombre de vols annulés, pour des raisons directement imputa
bles au transporteur, ne doit pas excéder, pas saison aéronautique IATA, 3 % du nombre
de vols prévus.

Les services ne peuvent être interrompus par le transporteur qu'après unau préavis de six
mois .

0 ) JO n° L 240 du 24 . 8 . 1992 , p. 8 .
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Communication de la Commission au titre de la procédure prévue par l'article 4 paragraphe 1
point a) du règlement (CEE) n0 2408/92 du Conseil
Imposition d'obligations de service public sur des services aériens réguliers à l'intérieur
de la France

(96/C 151 /07)
(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

1 . En application des dispositions de l' article 4 paragraphe 1 point a) du règlement (CEE)
n0 2408 / 92 du Conseil, du 23 juillet 1992, concernant l'accès des transporteurs aériens
communautaires aux liaisons aériennes intercommunautaires ('), la France a décidé d'imposer
des obligations de service public sur les services aériens exploités entre Rennes et Lille .
2.

Les obligations de service public sont les suivantes.

— En termes de nombre de fréquences minimales
Les services doivent être exploités, au minimum, pendant quarante-huit semaines dans
l' année .

Les services doivent être exploités, au minimum, à raison de deux allers et retours par jour,
le matin et le soir, du lundi au vendredi.

Les services doivent être exploités sans escale intermédiaire entre Rennes et Lille.

— En termes de type d'appareils utilisés et de capacité offerte
Les services doivent être assurés au moyen d'un appareil pressurisé d'une capacité minimale
de dix-neuf sièges .
—■ En termes d'horaires

Les horaires doivent permettre en semaine aux passagers voyageant pour motifs d' affaires
d'effectuer un aller et retour dans la journée avec une amplitude d' au moins huit heures à
destination, tant à Rennes qu'à Lille.
— En termes de politique commerciale
Les vols doivent être commercialisés par au moins un système informatisé de réservation.
— En termes de continuité de service

Sauf cas de force majeure, le nombre de vols annulés, pour des raisons directement imputa
bles au transporteur, ne doit pas excéder, par saison aéronautique IATA, 3 % du nombre
de vols prévus .

Les services ne peuvent être interrompus par le transporteur qu'après un préavis de six mois .

C ) JO n° L 240 du 24 . 8 . 1992, p. 8 .
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Communication de la Commission au titre de la procédure prévue par l'article 4 paragraphe 1
point a) du règlement (CEE) n° 2408/92 du Conseil

Imposition d'obligations de service public sur des services aériens réguliers à l'intérieur
de la France

(96/C 151 /08 )
(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

1 . En application des dispositions de l'article 4 paragraphe 1 point a) du règlement (CEE)
n0 2408 /92 du Conseil, du 23 juillet 1992, concernant l'accès des transporteurs aériens commu
nautaires aux liaisons aériennes intercommunautaires (x ), la France a décidé d'imposer des obli
gations de service public sur les services aériens réguliers exploités entre Rennes et Toulouse.
2.

Les obligations de service public sont les suivantes .

— En termes de nombre de fréquences minimales
Les services doivent être exploités, au minimum, pendant quarante-huit semaines dans
l' année .

Les services doivent être exploités, au minimum, à raison de deux allers et retours par jour,
le matin et le soir, du lundi au vendredi, d'un aller et retour le samedi matin et d'un aller et
retour le dimanche soir.

Les services doivent être exploités sans escale intermédiaire entre Rennes et Toulouse .
— En termes de type d'appareils utilisés et de capacité offerte
Les services doivent être assurés au moyen d'un appareil pressurisé d'une capacité minimale
de trente sièges .

L'appareil doit être équipé de toilettes. Un service de boissons doit être mis à disposition à
bord.

— En termes d'horaires

Les horaires doivent permettre en semaine aux passagers voyageant pour motifs d' affaires
d'effectuer un aller et retour dans la journée avec une amplitude d' au moins huit heures à
destination tant à Rennes qu'à Toulouse .
— En termes de politique commerciale
Les vols doivent être commercialisés par au moins un système informatisé de réservation.
— En termes de continuité de service

Sauf cas de force majeure, le nombre de vols annulés, pour des raisons directement imputa
bles au transporteur, ne doit pas excéder, par saison aéronautique IATA, 3 % du nombre
de vols prévus .

De plus, les services ne peuvent être interrompus par le transporteur qu'après un préavis de
six mois .

C ) JO n° L 240 du 24 . 8 . 1992 , p. 8 .
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AIDES D'ÉTAT

C 8/96 (ex N 537/94)
Italie

(96/C 151 /09 )
(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

(Article 6 paragraphe 4 de la décision n0 385 5/91/CECA du 27 novembre 1991)

Communication de la Commission adressée au titre de l'article 6 paragraphe 4 de la décision
n° 3855/91/CECA de la Commission aux autres États membres et autres intéressés , concernant
les aides que le gouvernement italien a décidé d'accorder au groupe Ferdofin Siderurgica SpA
(ci-après dénommé «Ferdofin»)
Par la lettre suivante, la Commission a informé le

gouvernement italien de sa décision d'ouvrir la procédure
prévue à l'article 6 paragraphe 4 .
«Par lettres du 30 août, du 20 septembre et du 11
octobre 1994, les autorités italiennes ont notifié à la
Commission leur intention d'accorder au groupe
Ferdofin
Siderurgica
SpA
(ci- après
dénommé

c) le cumul des dettes à moyen ou long terme et des
dettes contractées auprès d'établissements de crédit
s'élève à 526,5 milliards, alors que les immobilisa
tions, dont une grande partie sont déjà hypothé
quées, représentent 429,5 milliards ;

d) enfin, le total des engagements hors bilan est de
418 milliards ;

"Ferdofin") un cautionnement ou une garantie d'État au
titre de l'article 2 bis de la loi italienne n° 95 / 1979, dite

"loi Prodi", pour des prêts bancaires d'un montant total
de 45 milliards de lires italiennes (soit près de 21 millions
d' écus ).

2 ) par arrêté du ministre italien de l'industrie en date du
28 décembre 1993 , Ferdofin a été soumise à la procé
dure prévue par la loi n° 95 / 1979, dite "loi Prôdi",
relative à l'administration extraordinaire des grandes
entreprises en difficulté ;

Par lettres du 12 septembre 1994, du 17 novembre 1994
et du 27 février 1995, la Commission a demandé aux

autorités italiennes un complément d'informations
concernant le cautionnement en question afin de déter
miner notamment : 1 ) si l'entreprise bénéficiaire verserait
à l'Etat italien une prime conforme aux conditions du
marché et 2 ) si Ferdofin se trouvait dans une situation
financière qui lui permettrait de bénéficier d'un
cautionnement similaire auprès d'entreprises d'assurance
ou d'établissements financiers privés .

3 ) vu la situation financière de Ferdofin, les banques ne
sont pas disposées à lui accorder des prêts sans
cautionnement .

Le gouvernement italien a fait valoir les arguments qui
suivent .

a) Il a été convenu avec l'entreprise bénéficiant du

cautionnement de l'État qu'elle verserait une prime
Par lettres du 4 avril 1995 , du 6 juin 1995 et du 27
février 1996, le gouvernement italien a apporté le
complément d'informations demandé par la Commission.
Il ressort des éléments à la connaissance de la Commis

sion, qui s'appuient essentiellement sur les informations
contenues dans les lettres transmises par les autorités
italiennes, que :

conforme aux conditions du marché ; à cette fin, un

instrument juridique ad hoc serait sur le point d'être
élaboré par les autorités italiennes .

b ) Du fait principalement de son patrimoine, évalué à
plus de 400 milliards de lires italiennes, Ferdofin jouit
d'une situation financière qui lui permettrait d'obtenir
auprès d'organismes privés une garantie identique à
celle envisagée par le gouvernement ; à l'appui de
leurs dires, les autorités italiennes ont transmis à la

1 ) Ferdofin se trouve dans une situation financière
extrêmement précaire ; le bilan clôturé le 30 juin 1994
et le compte de résultats montrent en effet que :
a) les pertes accumulées s'élèvent à 251,6 milliards de

Commission un contrat conclu entre Ferdofin et une

autre entreprise, qui exerce ses activités dans le
domaine de la commercialisation de l' acier.

Appréciation de la Commission

lires italiennes ;

Il convient en premier lieu de déterminer si les interven

b ) pour un capital de 80 milliards, les fonds propres
affichent un solde négatif de 170,9 milliards ;

tions publiques en question constituent une aide d'État
relevant du droit communautaire ou du droit commun .
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En ce qui concerne les dispositions du droit communau
taire éventuellement applicables dans le cas d'espèce,
rappelons que Ferdofin fabrique des produits en acier
visés à l'annexe I du traité CECA, notamment sous les

numéros de code 4 300 et 4 400. Par conséquent, du fait
de sa production, Ferdofin est une entreprise soumise
aux règles du traité CECA.
L'entreprise en question a bénéficié des avantages prévus
par la loi italienne n° 95/ 1979, dite "loi Prodi". Or, les
dispositions contenues dans cette loi, qui est appliquée
par arrêté du ministre italien de l'industrie après consta
tation par les autorités judiciaires que l'entreprise remplit
les trois conditions objectives suivantes : 1 ) le nombre de

salariés est supérieur à 300 ; 2 ) le montant des dettes est
supérieur à cinq fois le capital social, et 3 ) l'entreprise est
en état d'insolvabilité, pourraient constituer des éléments
d'aides d'État au sens de la décision n° 3 8 55 /9 1 /CECA

de la Commission. En effet, le fait que certaines entre
prises employant plus de 300 salariés et désignées par les
pouvoirs publics soient soustraites à la procédure
normale de faillite et qu'il appartienne au ministre de
l'industrie de déterminer les entreprises pouvant pour
suivre leurs activités peut raisonnablement donner à
penser que la loi susvisée constitue une aide d'Etat et
non une mesure de portée générale.
Enfin, l'application de cette loi est susceptible de se
traduire par des distorsions de concurrence ; en effet, en
leur permettant de poursuivre artificiellement leurs acti
vités au détriment de leurs concurrents, elle empêche que
des entreprises qui se trouveraient sinon en état de liqui
dation soient exclues du marché. Par ailleurs, les impor
tantes distorsions de concurrence qu'entraîne cette loi
sont encore aggravées lorsque cette dernière s'applique à
une entreprise active dans un secteur sensible et soumis à
une étroite surveillance communautaire, à savoir la sidé

rurgie.

En outre, l'article 2 bis de la loi n° 95 / 1979 dispose que
le ministre italien du trésor peut accorder le cautionne

ment de l'État à toute entreprise bénéficiant de la "loi
Prodi".

Il est évident que, pour l'octroi de ce cautionnement, le
ministre du Trésor bénéficie d'un pouvoir discrétionnaire
qui lui permet de privilégier une entreprise par rapport à
une autre . Par conséquent, ce cautionnement peut

constituer une aide d'État relevant du champ d'applica
tion du droit communautaire .

L'article 4 point c) du traité CECA (qui constitue la
norme communautaire applicable dans le cas d'espèce)
dispose que sont reconnues incompatibles avec le marché
commun du charbon et de l'acier et, en conséquence,
sont abolies et interdites à l' intérieur de la Communauté

les subventions ou aides accordées par les États membres
sous quelque forme que ce soit. Les seules dérogations à
cette interdiction générale sont énoncées de manière
exhaustive dans le code des aides à la sidérurgie (déci
sion n° 3855/9 1 /CECA). Elles concernent les aides à la

recherche et au développement (article 2 ), les aides en
faveur de la protection de l'environnement (article 3 ) et
les aides à la fermeture (article 4 ).
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À cet égard, la Commission note que les autorités
italiennes n'invoquent aucune des dérogations susmen
tionnées pour justifier l'intervention publique incriminée.
Il ressort en outre de l'examen effectué que cette inter
vention ne peut bénéficier d'aucune de ces dérogations ,
dans la mesure où il s'agit d'une garantie accordée afin
de permettre à Ferdofin de retrouver la liquidité néces
saire à la poursuite de ses activités .
De plus, compte tenu de la situation financière décrite
ci-dessus, la Commission estime que Ferdofin pourrait
très difficilement obtenir un cautionnement auprès
d'établissements financiers privés pour des prêts d'un
montant de 45 milliards de lires italiennes . Qui plus est,
il convient de souligner que les établissements financiers
doivent actuellement faire face à un nombre considérable

de créances douteuses et/ou inexigibles ; il s'ensuit, d'une
part, que les banques appliquent des critères plus sévères
pour l'octroi de prêts que par le passé et, d' autre part,
que les établissements accordant des cautionnements sont
encore plus vigilants.
Afin de démentir la présomption que Ferdofin ne pour
rait pas obtenir de cautionnement auprès d'organismes
privés, les autorités italiennes ont transmis à la Commis
sion un contrat conclu entre Ferdofin et une entreprise
qui exerce ses activités dans le domaine de la commercia
lisation de l'acier et des matières premières y relatives .
Force est cependant de constater que ce contrat ne
permet pas de réfuter la présomption précitée. En effet,
celui-ci stipule que l'entreprise de commercialisation
fournit à Ferdofin les matières premières dont elle a
besoin sans être payée, Ferdofin ne disposant pas de
liquidités ; toutefois, avant la transformation des
marchandises fournies, l'entreprise jouit d'un droit de
rétention sur celles-ci et, après leur transformation et
leur vente, du droit d'encaisser 61 % des sommes payées
à Ferdofin pas ses clients, par priorité sur cette dernière.
En d'autres termes, les crédits accordés par l'entreprise
partie au contrat sont garantis en nature par les
marchandises fournies et, une fois celles-ci vendues, par
la cession des créances acquises par Ferdofin vis-à-vis de
ses clients .

En conséquence, il ne s'agit absolument pas d'un contrat
de cautionnement, comme le soutiennent les autorités

italiennes, mais d'un contrat de fourniture et de partici
pation aux bénéfices . Il n'en résulte donc pas que
Ferdofin bénéficie déjà d'un cautionnement privé compa

rable à celui que l'État italien se propose de lui accorder.
Compte tenu des éléments énoncés ci-dessus , il est très
difficile à la Commission de déterminer si les aides en

question sont compatibles avec le marché commun. Il lui
paraît donc nécessaire et opportun d'engager la procé
dure prévue à l'article 6 paragraphe 4 de la décision n°
3855 / 91 / CECA .

Dans le cadre de cette procédure, la Commission invite
par la présente le gouvernement italien à lui communi
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quer ses observations ainsi que toute information permet
tant une meilleure appréciation desdites interventions
publiques dans les trente jours qui suivent la notification
de la présente lettre .
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La Commission informe en outre le gouvernement italien

qu'elle invitera les autres États membres et les tiers inté

ressés à lui présenter leurs observations par la publication
de la présente lettre au Journal officiel des Communautés
européennes.»

La Commission attire l'attention du gouvernement italien
sur le fait qu'il ne peut apporter le cautionnement envi
sagé que lorsqu'il aura obtenu son approbation et en
respectant les conditions qu'elle aura fixées.

La Commission attire enfin l'attention du gouvernement
italien sur le fait qu'elle pourra exiger le remboursement

La Commission invite les autres États membres et les

tiers intéressés à lui présenter leurs observations sur les
mesures présentées ci-dessus, dans le délai d'un mois à
compter de la date de publication de la présente commu
nication, à l'adresse suivante :

de toute aide attribuée de manière illicite, c'est-à-dire

avant qu'elle ait pris une décision finale. Ce rembourse
ment comprend les intérêts, calculés au taux fixé pour
l'évaluation des aides régionales, qui commencent à
courir à la date d'octroi de l'aide, afin de supprimer tous
les avantages financiers dont l'entreprise bénéficiaire
aurait indûment bénéficié depuis la date du versement
illégal de ces aides .

Commission européenne
Rue de la Loi 200
B- 1 049 Bruxelles .

Ces observations seront communiquées au gouvernement
italien.

25.5.96
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III

(Informations)

COMMISSION
OBSERVATOIRE

EUROPEEN

DES

DROGUES

ET

DES

TOXICOMANIES (OEDT)
Avis de concours pour agents temporaires
(96/C 151 / 10)

L'Observatoire européen des drogues et des toxicomanies publie, au Journal officiel des
Communautés européennes n° C 151 A du 25 mai 1996, l'avis de concours suivant :
— Recrutement de 3 agents temporaires (2 de catégorie A et 1 de catégorie B)

Identification , évaluation et préparation de la diffusion d'exemples de bonne pratique dans
l'utilisation de logiciels et de multimédias éducatifs

Appel d'offres ouvert (DG XXII/12/96)
(96/C 151 / 11 )

européenne,

tion (logiciels, multimédias, audiovisuel) à des fins

direction générale éducation, formation et jeunesse,

pédagogiques dans divers lieux. Ceci comprend un
inventaire, une analyse de concepts pédagogiques, le
développement de critères d'évaluation et la prépara
tion en vue de la diffusion d'une bonne pratique.

1 . Pouvoir

adjudicateur:

Commission

(DG XXII), nouvelles technologies de l'éducation et
de la formation, à l'attention de M. A. Dumort,
B 7-8 /03, rue de la Loi/Wetstraat 200, B-1049
Bruxelles / Brussel .

3 . Lieu d'exécution : Voir au point 1 .
Tél.
(32-2)296 62 97 .
Courrier
électronique :
josiane.debecker@dg22.cec.be. Télex COMEU B
21877 .

4, a), b )

Adresse télégraphique : COMEUR BRUXELLES .

c) Les personnes morales sont tenues d'indiquer les
noms et qualifications professionnelles du
personnel responsable de la prestation du service.

2 . Catégorie de service: N° 10. Référence CPC n° 864.
Intitulé

de l'étude :

identification,

évaluation et

5 . Les candidats ne pourront pas soumissionner unique
ment pour une ou plusieurs parties des services

préparation de la diffusion d'exemples de bonne
pratique dans l'utilisation de logiciels et de multimé

concernés .

dias éducatifs .
6.

L'objectif est de fournir des informations actualisées
pour l'utilisation de nouvelles technologies et de
nouveaux services d'information et de communica

7 . Durée du marché: 18 mois à compter de la date de
signature du contrat par les deux parties.
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8 , a ) Nom et adresse du service auquel le cahier des
charges correspondant aux études peut être
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dossier d'appel d'offres. La preuve de la situation
financière et économique sera fournie par 1 ou
plusieurs des références suivantes :

demandé: Voir au point 1 .

b ) Date limite pour effectuer cette demande:

déclarations bancaires,

28 . 6 . 1996 .

bilans ou extraits des bilans,

c) Les demandes de cahier des charges correspon
dant aux études peuvent être faites par télécopieur
ou par courrier: Les demandes par télécopieur
doivent être confirmées par courrier transmis
avant la date limite indiquée au point 8 , b).

9 , a) Date limite de présentation des offres: 8 . 7 . 1996 .
b ) Nom et adresse du service auquel les offres
doivent être envoyées: Voir au point 1 .

c) Les offres doivent être rédigées dans l'une des
langues officielles de l'Union européenne, en
6 exemplaires.

10 . a ) Personnes autorisées à assister à l'ouverture des
offres: Les représentants officiels de la Commis
sion européenne et 1 mandataire par soumission
naire (s'ils le souhaitent).

des
offres
aura
lieu le:
b ) L'ouverture
16 . 7 . 1996 ( 10.00 ), rue Belliard 5-7, bureau 8 /03 ,
B- 1 040 Bruxelles .

déclaration indiquant le chiffre d'affaires global
et le chiffre
concernés ,

d'affaires

relatif

aux

services

b) son expérience dans les domaines suivants au
minimum : méthodes de formation et pédagogi
ques, services de télécommunications et applica
tions télématiques, aspects techniques liés à la
prestation de services d'enseignement, études de
marché, production et utilisation d'informations
accessibles électroniquement,
c) sa connaissance des logiciels, multimédias et
outils audiovisuels éducatifs (aspects techniques et
pédagogiques, méthodes d'enseignement, ques
tions relatives à la production de contenu, initia

tives publiques et privées) dans tous les États
membres de l'UE et les autres pays de l'OCDE.

De plus amples renseignements figurent dans le
cahier des charges.
15 . Durée pendant laquelle le soumissionnaire est tenu de
maintenir son offre: Six mois à compter de la date
limite de réception des offres .

11 .

12 . Principales conditions de financement: Les conditions
de paiement relatives au marché d'étude sont détail
lées dans le dossier d'appel d'offres.
Le contrat sera soumis aux conditions applicables
aux contrats établis par la Commission européenne.

16 . Critères d'attribution : Le marché sera proposé à
l'organisation soumissionnaire dont l'offre présente
le meilleur rapport qualité/prix, sur la base des
critères définis dans le cahier des charges .
17 ., 18 .

13 . Forme juridique en cas de groupement de soumission
naires: Les offres peuvent être individuelles ou
conjointes . Si 2 candidats ou plus soumettent une
offre conjointe, l'un d'eux sera désigné mandataire
et responsable .
14 . Renseignements concernant la situation du soumis
sionnaire: Le soumissionnaire doit présenter les
documents suivants :

a ) preuve de sa capacité financière et économique
lui permettant d'entreprendre les tâches mention
nées dans le présent avis et détaillées dans le

19 . Date d'envoi de l'avis: 14 . 5 . 1996 .

20 . Date de réception de l'avis par l'Office des publica
tions officielles des Communautés européennes:
15 . 5 . 1996 .

21 . Les soumissionnaires doivent être établis dans un

État membre de l'Union européenne, de l'Espace
économique européen ou dans un État signataire de
l' accord du GATT suivant le principe de la mutua
lité .
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Suivi technologique , juridique , économique et stratégique de la fourniture de logiciels et de
multimédias éducatifs

Appel d'offres ouvert (DG XXII/14/96)
(96/C 151 / 12 )

1 . Pouvoir

adjudicateur:

Commission

européenne,

9 , a) Date limite de présentation des offres
8 . 7 . : 1996 .

direction générale éducation, formation et jeunesse
(DG XXII), nouvelles technologies de l'éducation et

b ) Nom et adresse du service auquel les offres
doivent être envoyées: Voir au point 1 .

de la formation, à l'attention de M. A. Dumort,
B 7-8 /03, rue de la Loi/Wetstraat 200, B-1049

c) Les offres doivent être rédigées dans l'une des
langues officielles de l'Union européenne, en
6 exemplaires.

Bruxelles / Brussel .

Tél .

(32-2 )

296 62 97 .

Courrier

josiane.debecker@dg22.cec.be .

Télex

électronique :

COMEU B

21877 .

10 . a) Personnes autorisées à assister à l'ouverture des

Adresse télégraphique : COMEUR BRUXELLES .
2 . Catégorie de service: N° 10 . Référence CPC n° 864.

Les représentants officiels de la Commis
offres:
sion européenne et 1 mandataire par soumission
naire (s'ils le souhaitent).

Intitulé de l'étude : suivi technologique, juridique,
économique et stratégique de la fourniture de logi

des
offres
aura
lieu
le:
b ) L'ouverture
16 . 7 . 1996 ( 15.00 ), rue Belliard 5-7, bureau 8 / 03 ,
B- 1 040 Bruxelles .

ciels et de multimédias éducatifs .

L'objectif est de fournir des informations actualisées
sur la fourniture de nouvelles technologies et de

11 .

nouveaux services d' information et de communica

12 . Principales conditions de financement: Les conditions
de paiement relatives au marché d'étude sont détail
lées dans le dossier d'appel d'offres.

tion (logiciels, multimédias, audiovisuel) à des fins
pédogogiques en Europe, ainsi que dans d'autres
pays : aperçu du marché et position sur celui-ci, stra
tégies, inventaires des technologies et services et
évaluation technico-économique, processus
mentaires, juridiques et financiers .

régle

3 . Lieu d'exécution: Voir au point 1 .
4, a), b)

c) Les personnes morales sont tenues d'indiquer
les noms et qualifications professionnelles du
personnel responsable de la prestation du service.
5 . Les candidats ne pourront pas soumissionner unique
ment pour une ou plusieurs parties des services
concernés .
6.

7 . Durée du marché: 18 mois à compter de la date de
signature du contrat par les deux parties .

Le contrat sera soumis aux conditions applicables
aux contrats rédigés par la Commission européenne.
13 . Forme juridique en cas de groupement de soumission
naires: Les offres peuvent être individuelles ou
conjointes . Si 2 candidats ou plus soumettent une
offre conjointe, l'un d'eux sera désigné mandataire
et responsable.
14 . Renseignements concernant la situation du soumis
sionnaire: Le soumissionnaire doit présenter les
documents suivants :

a) preuve de sa capacité financière et économique
lui permettant d'entreprendre les tâches mention
nées dans le présent avis et détaillées dans le
dossier d'appel d'offres . La preuve de la situation
financière et économique sera fournie par 1 ou
plusieurs des références suivantes :
déclarations bancaires,

8 , a) Nom et adresse du service auquel le cahier des
charges correspondant aux études peut être
demandé: Voir au point 1 .

b ) Date limite: pour effectuer cette demande:
28 . 6 . 1996 .

c) Les demandes de cahier des charges correspon
dant aux études peuvent être faites pat" télécopieur
ou par courrier: Les demandes par télécopieur
doivent être confirmées par courrier transmis
avant la date limite indiquée au point 8 , b).

bilans ou extraits des bilans,

déclaration indiquant le chiffre d'affaires global
et le chiffre
concernés ,

d' affaires

relatif

aux

services

b ) son expérience dans les domaines suivants au
minimum :

services

de

télécommunications

et

applications télématiques, aspects techniques liés à
la prestation de services d'enseignement, marchés
correspondants, production et utilisation d'infor
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mations accessibles électroniquement, aspects
économiques des marchés correspondants,

c) sa connaissance des logiciels, multimédias et
outils audiovisuels pédagogiques (aspects techni
ques et pédagogiques, questions relatives à la
production de contenu, stratégies privées) dans

tous les États membres et les autres pays de
l' OCDE .

De plus amples renseignements figurent dans le
cahier des charges.
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16. Critères d'attribution: Le marché sera proposé à
l'organisation soumissionnaire dont l'offre présente
le meilleur rapport qualité/prix, sur la base des
critères définis dans le cahier des charges .
17 ., 18 .
19 . Date d'envoi de l'avis : 14 . 5 . 1996 .

20 . Date de réception de l'avis par l'Office
des publica
tions officielles des Communautés européennes:
15 . 5 . 1996 .

21 . Les soumissionnaires doivent être établis dans un

État membre de l'Union européenne, de l'Espace
économique européen ou dans un État signataire de

15 . Durée pendant laquelle le soumissionnaire est tenu de
maintenir son offre: Six mois à compter de la date
limite de réception des offres .

l'accord du GATT suivant le principe de mutualité.

Assistance technique et logistique
Avis de postinformation
(96/C 151 / 13 )

1 . Pouvoir

adjudicateur:

Commission

b ) prix.

européenne,

centre commun de recherche, Institut de l'environne

ment, Bureau européen des substances chimiques,
TP 280, 1-21020 Ispra (VA).
Tél . (039-332 ) 78 96 63 .
Télécopieur (039-332 ) 78 99 63 .

2 . Procédure de passation choisie: Procédure ouverte.

6 . Nombre d'offres reçues: 6 .

7 . Nom et adresse de l'adjudicataire: Equattro snc di
R. Barberi e A. Chiesa., via Varese 2, 1-21020
Monvalle (VA).

8 . Prix ou gamme des prix payés:

3 . Catégorie du service et description : Assistance
technique et logistique aux activités du Bureau euro
péen des substances chimiques .
4 . Date d'attribution du marché : 25 . 3 . 1996 .

5 . Critères d'attribution du marché :

a) d'ordre général

— première phase : 190 400 écus,
— seconde phase : 189 100 écus .
9 ., 10 .

11 . Date de publication de l'avis de marché au Journal
officiel des Communautés européennes: 11 . 10 . 1995 .
95 / S 194-102895 / EN .

— qualité et clarté de l'offre,
— méthode de travail proposée,

— délai d'organisation requis,

12 . Date d'envoi de l'avis : 17 . 5 . 1996 .

13 . Date

— qualifications du personnel responsable de
l'exécution des services mentionnés au point
3,

de

17 . 5 . 1996 .
14 .

réception

de

l'avis

par l'OPOCE:

