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I
(Communications)

PARLEMENT EUROP^EN
CONSEIL
COMMISSION
ACCORD INTERINSTITUTIONNEL
du 22 d~cembre 1998
sur les lignes directrices communes relatives { la qualit~ r~dactionnelle de la l~gislation communautaire
(1999/C 73/01)
LE PARLEMENT EUROP^EN, LE CONSEIL
DE L’UNION EUROP^ENNE ET LA COMMISSION
DES COMMUNAUT^S EUROP^ENNES,

vu la d~claration (no 39) relative { la qualit~ r~dactionnelle de la l~gislation communautaire adopt~e le 2
octobre 1997 par la conf~rence intergouvernementale et
annex~e { l’acte final du trait~ d’Amsterdam,
consid~rant ce qui suit:
(1)ÙUne formulation claire, simple et pr~cise des actes
l~gislatifs communautaires est essentielle { la transparence de la l~gislation communautaire, ainsi qu’{
sa bonne compr~hension par le public et les milieux
~conomiques. Elle est ~galement n~cessaire { une
mise en œuvre correcte et { une application
uniforme de la l~gislation communautaire dans les
^tats membres.
(2)ÙConform~ment { la jurisprudence de la Cour de
justice, le principe de s~curit~ juridique, qui fait
partie de l’ordre juridique communautaire, exige que
la l~gislation communautaire soit claire et pr~cise et
son application pr~visible pour les justiciables. Cet
imp~ratif s’impose avec une rigueur particulire
lorsqu’il s’agit d’un acte susceptible de comporter des
cons~quences financires et imposant des charges
aux particuliers, afin de permettre aux int~ress~s de
connaôtre avec exactitude l’~tendue des obligations
qu’il leur impose.
(3)ÙIl convient ds lors d’arrðter d’un commun accord
des lignes directrices relatives { la qualit~ r~dactionnelle de la l~gislation communautaire. Ces lignes
directrices sont destin~es { guider les institutions
communautaires lorsqu’elles adoptent des actes l~gislatifs, ainsi que ceux qui, au sein des institutions
communautaires, prennent part { l’~laboration et { la
r~daction des actes l~gislatifs, qu’il s’agisse de
l’~laboration du texte initial ou des diff~rents amendements qui y sont apport~s pendant la proc~dure
l~gislative.

(4)ÙCes lignes directrices devraient ðtre accompagn~es de
mesures propres { en garantir une application
correcte, celles-ci ~tant { adopter par chaque institution pour ce qui la concerne.
(5)ÙIl convient de renforcer le røle jou~ par les services
juridiques des institutions, y compris leurs experts
juridico-linguistiques, dans l’am~lioration de la
qualit~ r~dactionnelle des actes l~gislatifs communautaires.
(6)ÙCes lignes directrices viennent compl~ter les efforts
que d~ploient les institutions pour rendre la l~gislation communautaire plus accessible et plus compr~hensible, en particulier par les moyens de la codification officielle des textes l~gislatifs, de la refonte et de
la simplification des textes existants.
(7)ÙCes lignes directrices sont { consid~rer comme des
instruments { usage interne aux institutions. Elles
n’ont pas un caractre juridiquement obligatoire,
ADOPTENT D’UN COMMUN ACCORD LES
PR^SENTES LIGNES DIRECTRICES:

Principes g~n~raux
1.ÙLes actes l~gislatifs communautaires sont formul~s de
manire claire, simple et pr~cise.
2.ÙLes actes communautaires sont r~dig~s en tenant
compte du type d’acte dont il s’agit et, notamment,
de son caractre obligatoire ou non (rglement,
directive, d~cision, recommandation ou autre).
3.ÙLa r~daction des actes tient compte des personnes
auxquelles l’acte est destin~ { s’appliquer afin de leur
permettre de connaôtre sans ambiguõt~ leurs droits et
obligations, ainsi que de ceux qui seront appel~s {
mettre en œuvre l’acte.
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4.ÙLes dispositions des actes sont formul~es de manire
concise et leur contenu devrait autant que possible
ðtre homogne. Il convient d’~viter les articles et les
phrases trop longs, les formulations inutilement
compliqu~es et l’emploi abusif d’abr~viations.
5.ÙTout au long du processus menant { leur adoption,
les projets d’actes sont r~dig~s dans des termes et des
structures de phrases respectant le caractre multilingue de la l~gislation communautaire; les concepts
ou la terminologie sp~cifiques { un systme juridique
national ne sont utilis~s qu’avec pr~caution.
6.ÙLa terminologie utilis~e est coh~rente tant entre les
dispositions d’un mðme acte qu’entre cet acte et ceux
d~j{ en vigueur, en particulier dans le mðme
domaine.
Les mðmes concepts sont exprim~s par les mðmes
termes et, autant que possible, sans s’~loigner du
sens que leur donne le langage courant, juridique ou
technique.

Diff~rentes parties de l’acte
7.ÙTous les actes communautaires de port~e g~n~rale
sont r~dig~s selon une structure type (titre, pr~ambule, dispositif, le cas ~ch~ant, annexes).
8.ÙL’intitul~ des actes contient une indication de l’objet
aussi succincte et complte que possible et qui
n’induise pas en erreur sur le contenu du dispositif.
Le cas ~ch~ant, l’intitul~ peut ðtre suivi d’un titre
abr~g~.
9.ÙLes visas sont destin~s { indiquer la base juridique de
l’acte et les ~tapes substantielles de la proc~dure qui
ont men~ { son adoption.
10.ÙLes consid~rants ont pour but de motiver de façon
concise les dispositions essentielles du dispositif, sans
en reproduire ou paraphraser le libell~. Ils ne
comportent pas de dispositions de caractre normatif
ou de vœux politiques.
11.ÙChaque consid~rant est num~rot~.
12.ÙLe dispositif d’un acte contraignant ne contient pas
de dispositions sans caractre normatif, tels que des
souhaits ou des d~clarations politiques, ni de dispositions qui reproduisent ou paraphrasent des passages
ou articles des trait~s ou confirment une disposition
de droit en vigueur.
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Les actes ne contiennent pas de dispositions qui
annoncent le contenu d’autres articles ou r~ptent le
titre de l’acte.
13.ÙLe cas ~ch~ant, un article est ins~r~ au d~but du
dispositif pour d~finir l’objet et le champ d’application de l’acte.
14.ÙLorsque les termes utilis~s dans l’acte n’ont pas un
sens univoque, il convient de rassembler une d~finition de ces termes dans un seul article, au d~but de
l’acte. Cette d~finition ne contient pas d’~l~ments
r~glementaires autonomes.
15.ÙLe dispositif est, autant que possible, r~dig~ selon
une structure type (objet et champ d’application —
d~finitions — droits et obligations — dispositions
conf~rant des comp~tences d’ex~cution — dispositions proc~durales — mesures d’application —
dispositions transitoires et finales).
Il est subdivis~ en articles et, selon sa longueur et sa
complexit~, en titres, chapitres et sections. Lorsqu’un
article contient une liste, il convient de distinguer
chaque ~l~ment de cette liste par un num~ro ou une
lettre de pr~f~rence { un tiret.

R~f~rences internes et externes
16.ÙIl convient d’~viter autant que possible les r~f~rences
{ d’autres actes. Les r~f~rences d~signent de manire
pr~cise l’acte ou la disposition auxquels il est
renvoy~. Les r~f~rences crois~es (r~f~rence { un acte
ou { un article qui lui-mðme renvoie { la disposition
de d~part) et les r~f~rences en cascade (r~f~rence {
une disposition qui elle-mðme renvoie { une disposition) sont ~galement { ~viter.
17.ÙUne r~f~rence contenue dans le dispositif d’un acte
contraignant { un acte non contraignant n’a pas
pour effet de rendre celui-ci contraignant. Si les
r~dacteurs souhaitent rendre contraignant tout ou
partie du contenu de l’acte non contraignant, il
convient d’en reproduire, autant que possible, le
texte comme partie de l’acte contraignant.

Actes modificatifs
18.ÙToute modification d’un acte est clairement
exprim~e. Les modifications prennent la forme d’un
texte qui s’insre dans l’acte { modifier. Le remplacement de dispositions entires (article ou l’une de ses
subdivisions) est { pr~f~rer { l’insertion ou { la
suppression de phrases, de membres de phrases ou
de mots.
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Un acte modificatif ne comporte pas de dispositions
de fond autonomes qui ne s’insrent pas dans l’acte
modifi~.
19.ÙUn acte qui n’a pas pour objet essentiel de modifier
un autre acte peut comporter, in fine, des modifications d’autres actes qui d~coulent de l’effet novateur
de ses propres dispositions. Si les modifications sont
importantes, il convient d’adopter un acte modificatif
s~par~.
Dispositions finales, clauses abrogatoires et annexes
20.ÙLes dispositions pr~voyant des dates, d~lais, exceptions, d~rogations, prorogations, ainsi que les dispositions transitoires (notamment relatives aux effets de
l’acte sur les situations existantes) et les dispositions
finales (entr~e en vigueur, date limite de transposition et application de l’acte dans le temps) sont r~dig~es de manire pr~cise.
Les dispositions relatives aux dates limites de transposition et d’application des actes pr~voient une date
exprim~e en jour/mois/ann~e. Pour les directives ces
dates sont exprim~es de façon { garantir une p~riode
ad~quate de transposition.
21.ÙLes actes et dispositions devenus obsoltes font
l’objet d’une abrogation expresse. L’adoption d’un
nouvel acte devrait donner lieu { l’abrogation
expresse de tout acte ou disposition devenu inapplicable ou sans objet par l’effet de ce nouvel acte.
22.ÙLes ~l~ments techniques de l’acte sont incorpor~s
dans les annexes, auxquelles r~f~rence est faite individuellement dans le dispositif de l’acte. Les annexes
ne comportent aucun droit ou obligation nouveau
qui n’ait pas ~t~ ~nonc~ dans le dispositif.
Les annexes sont r~dig~es selon une structure standardis~e.
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ILS CONVIENNENT DES MESURES SUIVANTES DE
MISE EN ŒUVRE:

Les institutions prennent les mesures d’organisation
interne qu’elles jugent n~cessaires pour garantir l’application correcte de ces lignes directrices.
En particulier, les institutions:
a)Ùchargent leurs services juridiques d’~laborer, dans
l’ann~e qui suit la publication des pr~sentes lignes
directrices, un guide pratique commun { l’intention
des personnes qui contribuent { la r~daction des
textes l~gislatifs;
b) organisent leurs proc~dures internes respectives de
manire { ce que leurs services juridiques, y compris
leurs experts juridico-linguistiques, puissent en temps
utile et chacun pour son institution, formuler des
suggestions d’ordre r~dactionnel visant { appliquer
ces lignes directrices;
c) promeuvent la cr~ation de cellules de r~daction au
sein de leurs organes ou services intervenant dans le
processus l~gislatif;
d) assurent la formation de leurs fonctionnaires et agents
{ la r~daction juridique, les sensibilisant notamment
aux effets du multilinguisme sur la qualit~ r~dactionnelle;
e) promeuvent la coop~ration avec les ^tats membres
afin d’am~liorer la compr~hension des consid~rations
particulires { prendre en compte dans la r~daction
des textes;
f) encouragent le d~veloppement et l’am~lioration des
outils informatiques d’aide { la r~daction juridique;
g) favorisent la bonne collaboration entre leurs services
respectifs charg~s de veiller { la qualit~ r~dactionnelle;
h) chargent leurs services juridiques respectifs d’~laborer
p~riodiquement, chacun pour l’institution qui le
concerne, un rapport sur les mesures prises en application des points a) { g).

Fait { Bruxelles, le 22 d~cembre 1998.
Pour le
Parlement europ~en

Pour le Conseil de
de l’Union europ~enne

Pour la Commission
des Communaut~s europ~ennes

Le pr~sident

Le pr~sident

Le pr~sident
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D~claration du Parlement europ~en
Le Parlement europ~en considre que, l’acte l~gislatif communautaire devant ðtre compr~hensible en soi («self-explanatory»), les institutions et/ou les ^tats membres ne doivent pas adopter
de d~clarations interpr~tatives.
L’adoption de d~clarations interpr~tatives n’est nullement pr~vue dans les trait~s et est incompatible avec la nature du droit communautaire.

D~clarations du Conseil
[ l’instar du Parlement europ~en, le Conseil considre que tout acte l~gislatif communautaire
devrait ðtre compr~hensible en soi. Ds lors, l’adoption de d~clarations interpr~tatives des actes
l~gislatifs devrait autant que possible ðtre ~vit~e et le contenu d’~ventuelles d~clarations devrait,
le cas ~ch~ant, ðtre incorpor~ dans le texte de l’acte.
Il convient cependant de noter que, dans la mesure oû elles ne contredisent pas l’acte l~gislatif
concern~ et oû elles sont rendues publiques (ainsi qu’il est pr~vu par l’article 151, paragraphe 3,
du trait~ CE tel qu’il sera modifi~ par le trait~ d’Amsterdam), de telles d~clarations interpr~tatives adopt~es par le l~gislateur communautaire sont compatibles avec le droit communautaire.
Le Conseil considre souhaitable que les principes g~n~raux de bonne r~daction qui se d~gagent des lignes directrices communes sur la qualit~ r~dactionnelle de la l~gislation communautaire servent d’inspiration, le cas ~ch~ant, pour la r~daction des actes adopt~s conform~ment
aux titres V et VI du trait~ sur l’Union europ~enne.
Le Conseil considre que, pour am~liorer la transparence du processus d~cisionnel communautaire, il serait souhaitable que la Commission pr~voie qu’{ l’avenir les expos~s des motifs de ses
propositions l~gislatives soient largement diffus~s auprs du public par les moyens les plus
appropri~s (par exemple publication dans la s~rie C du Journal officiel des Communaut~s europ~ennes, diffusion par des moyens ~lectroniques, ou autre).
Le Conseil considre que, outre l’adoption par le l~gislateur de codifications officielles d’actes
l~gislatifs, il conviendrait, pour am~liorer l’accessibilit~ de la l~gislation communautaire
lorsqu’elle a fait l’objet de modifications nombreuses ou substantielles, que l’Office des publications officielles des Communaut~s europ~ennes intensifie son travail de consolidation informelle des actes l~gislatifs et assure une meilleure publicit~ de ces textes. Il conviendrait galement d’examiner avec les autres institutions l’opportunit~ d’~ventuelles mesures visant { faciliter
un recours plus structur~ { la technique de la refonte qui permet de combiner dans un texte
l~gislatif unique la codification et les modifications d’un acte.
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COMMISSION
Taux de change de l’euro (Î)
16 mars 1999
(1999/C 73/02)

1 euro

=
=

7,4322
321,3

couronnes danoises
drachmes grecques

=

8,969

couronnes su~doises

=

0,6703

livre sterling

=

1,0901

dollar des ^tats-Unis

=

1,6658

dollar canadien

=

128,65

yens japonais

=

1,5995

franc suisse

=

8,5515

couronnes norv~giennes

=

78,4478

couronnes islandaisesØ(Ï)

=

1,7365

dollar australien

=

2,0613

dollars n~o-z~landais

=

6,81849

rands sud-africainsØ(Ï)

(Î)ÙSource: taux de change de r~f~rence publi~ par la Banque centrale europ~enne.
(Ï) Source: Commission.
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Proc~dure d’information — R~glementations techniques
(1999/C 73/03)
—ÙDirective 83/189/CEE du Conseil, du 28 mars 1983, pr~voyant une proc~dure d’information dans le domaine des normes et r~glementations techniques
(JO L 109 du 26.4.1983, p. 8)
—ÙDirective 88/182/CEE du Conseil, du 22 mars 1988, modifiant la directive 83/189/CEE
(JO L 81 du 26.3.1988, p. 75)
—ÙDirective 94/10/CE du Parlement europ~en et du Conseil, du 23 mars 1994, portant
deuxime modification substantielle de la directive 83/189/CEE
(JO L 100 du 19.4.1994, p. 30)
Notifications de projets nationaux de r~glementations techniques reçues par la Commission

R~f~renceØ(Î)

Titre

^ch~ance du
Statu quo
de trois moisØ(Ï)

1999/89/UK1999/6003/UK

Projet de dispositions r~glementaires de 1999 relatives aux obligations plac~es sous la
responsabilit~ des producteurs (d~chets d’emballages) (modification)

20.5.1999

1999/91/D

Rgles techniques arrðt~es en vertu du rglement sur les r~cipients { pression — TRB 512
«Essais des experts — Essai initial, contrøle de la construction et ~preuve de pression»

27.5.1999

1999/90/DK

Rgle technique A relative aux mesures de pr~vention des risques de cancer lors de l’utilisation et de l’exposition dans le cadre du transport de substances et de mat~riaux { bord
des navires (rgle relative au cancer)

25.5.1999

1999/99/S

Rgles des postes et t~l~communications relatives { des exigences sur des ~quipements
terminaux de t~l~communications ainsi que sur le contrøle et le marquage de ces ~quipements

27.5.1999

1999/92/D

Rgles techniques arrðt~es en vertu du rglement sur les r~cipients { pression — TRB 522
«Essais du fabricant — ^preuve de pression»

27.5.1999

1999/93/A

Arrðt~ du maire de la ville de Vienne sur l’agr~ment { terme du treillis soud~ M 550 de la
soci~t~ Ferostav Praha s.r.o.

3.6.1999

1999/94/A

Projet de loi portant modification de la loi de Vienne sur les traitements et les stations
thermales

2.6.1999

1999/95/NL

Rglement relatif { l’identification et { l’enregistrement des ratites

26.5.1999

1999/96/NL

Intention d’~tablir un arrðt~ minist~riel portant modification du rglement de reconnaissance du contrøle technique et du rglement relatif au mode de contrøle appliqu~ dans le
cadre du contrøle technique

27.5.1999

1999/97/NL

Intention d’~tablir un arrðt~ minist~riel portant modification du rglement relatif aux
exigences impos~es aux plaques d’immatriculation

27.5.1999

1999/98/NL

Intention d’~tablir un arrðt~ minist~riel portant modification du rglement relatif {
l’immatriculation et aux plaques d’immatriculation

2.6.1999

(Î)ÙAnn~e, num~ro d’enregistrement, ^tat membre auteur.
(Ï)ÙP~riode durant laquelle le projet ne peut ðtre adopt~.
(Ð)ÙPas de statu quo en raison de l’acceptation, par la Commission, de la motivation de l’urgence invoqu~e par l’^tat membre auteur.
(Ñ)ÙPas de statu quo, car sp~cifications techniques ou autres exigences li~es { des mesures fiscales ou financires, au sens de l’article 1er point 9 deuxime
alin~a troisime tiret de la directive 83/189/CEE.
(Ò)ÙCløture de la proc~dure d’information.

La Commission attire l’attention sur l’arrðt «CIA Security» rendu le 30 avril 1996 dans l’affaire
C-194/94, aux termes duquel la Cour de justice considre que les articles 8 et 9 de la directive
83/189/CEE doivent ðtre interpr~t~s en ce sens que les particuliers peuvent s’en pr~valoir
devant le juge national, auquel il incombe de refuser d’appliquer une rgle technique nationale
qui n’a pas ~t~ notifi~e conform~ment { ladite directive.
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Cet arrðt confirme la communication de la Commission du 1er octobre 1986 (JO C 245 du
1.10.1986, p. 4).
Ainsi, la m~connaissance de l’obligation de notification entraône l’inapplicabilit~ des rgles
techniques concern~es, de sorte qu’elles ne peuvent ðtre oppos~es aux particuliers.
Pour d’~ventuelles informations sur ces notifications, s’adresser aux services nationaux dont la
liste a ~t~ publi~e au Journal officiel des Communaut~s europ~ennes C 324 du 30 octobre 1996.

Notification pr~alable d’une op~ration de concentration
(Affaire no IV/M.1432 — Agfa-Gevaert/Sterling)
(1999/C 73/04)
(Texte pr~sentant de l’int~rðt pour l’EEE)

1.ÚÙLe 10 mars 1999, la Commission a reçu notification, conform~ment { l’article 4 du rglement (CEE) no 4064/89 du ConseilØ(Î), modifi~ en dernier lieu par le rglement (CE)
no 1310/97Ø(Ï), d’un projet de concentration par lequel l’entreprise bas~e en Belgique AgfaGevaert NV (Agfa-Geveart), soci~t~ mre du groupe Agfa-Gevaert, qui est lui mðme contrøl~
par Bayer AG, acquiert, au sens de l’article 3, paragraphe 1, point b), dudit rglement, le
contrøle de l’ensemble de l’entreprise SDI Holding Corp (bas~e aux ^tats-Unis) et de ses
filiales (appel~es collectivement Sterling) par achat d’actions.
2.ÚÙLes activit~s de chacune des entreprises concern~es sont les produits et services d’imagerie
m~dicale.
3.ÚÙAprs examen pr~liminaire et sans pr~judice de sa d~cision d~finitive sur ce point, la
Commission estime que l’op~ration de concentration notifi~e pourrait entrer dans le champ
d’application du rglement (CEE) no 4064/89.
4.ÚÙLa Commission invite les tiers concern~s { lui transmettre leurs observations ~ventuelles
sur le projet de concentration.
Ces observations devront parvenir { la Commission au plus tard dans les dix jours suivant la
date de la pr~sente publication. Elles peuvent ðtre envoy~es par t~l~copieur ou par courrier,
sous la r~f~rence IV/M.1432 — Agfa-Gevaert/Sterling, { l’adresse suivante:
Commission europ~enne
Direction g~n~rale de la concurrence (DG IV)
Direction B — Task Force «Concentrations»
Avenue de Cortenberg 150
B-1040 Bruxelles
[t~l~copieur (32-2) 296Ø43Ø01/296Ø72Ø44].

(Î)ÙJO
JO
(Ï)ÙJO
JO

L 395 du 30.12.1989, p. 1.
L 257 du 21.9.1990, p. 13 (rectificatif).
L 180 du 9.7.1997, p. 1.
L 40 du 13.2.1998, p. 17 (rectificatif).
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Non-opposition { une concentration notifi~e
(Affaire no IV/M.1262 — Cebeco/Plukon)
(1999/C 73/05)
(Texte pr~sentant de l’int~rðt pour l’EEE)

Le 24 septembre 1998, la Commission a d~cid~ de ne pas s’opposer { la concentration notifi~e
susmentionn~e et de la d~clarer compatible avec le march~ commun. Cette d~cision est bas~e
sur l’article 6, paragraphe 1, point b), du rglement (CEE) no 4064/89 du Conseil. Le texte
int~gral de cette d~cision est disponible seulement en n~erlandais et sera rendu public aprs
suppression des secrets d’affaires qu’il peut contenir. Il sera disponible:
—Ùen support papier via les bureaux de vente de l’Office des publications officielles des
Communaut~s europ~ennes (voir page de couverture),
—Ùen support ~lectronique dans la version «CNL» de la base de donn~es CELEX; il porte le
num~ro de document 398M1262. CELEX est le systme de documentation automatis~e du
droit communautaire; pour plus d’informations concernant les abonnements, prire de
s’adresser {:
EUR-OP
Information, Marketing and Public Relations (OP/4B)
2, rue Mercier
L-2985 Luxembourg
[t~l~phone (352) 29Ø29-42455; t~l~copieur (352) 29Ø29-42763].

Non-opposition { une concentration notifi~e
(Affaire no IV/M.1401 — Recoletos/Unedisa)
(1999/C 73/06)
(Texte pr~sentant de l’int~rðt pour l’EEE)

Le 1 f~vrier 1999, la Commission a d~cid~ de ne pas s’opposer { la concentration notifi~e
susmentionn~e et de la d~clarer compatible avec le march~ commun. Cette d~cision est bas~e
sur l’article 6, paragraphe 1, point b), du rglement (CEE) no 4064/89 du Conseil. Le texte
int~gral de cette d~cision est disponible seulement en anglais et sera rendu public aprs suppression des secrets d’affaires qu’il peut contenir. Il sera disponible:
—Ùen support papier via les bureaux de vente de l’Office des publications officielles des
Communaut~s europ~ennes (voir page de couverture),
—Ùen support ~lectronique dans la version «CEN» de la base de donn~es CELEX; il porte le
num~ro de document 399M1401. CELEX est le systme de documentation automatis~e du
droit communautaire; pour plus d’informations concernant les abonnements, prire de
s’adresser {:
EUR-OP
Information, Marketing and Public Relations (OP/4B)
2, rue Mercier
L-2985 Luxembourg
[t~l~phone (352) 29Ø29-42455; t~l~copieur (352) 29Ø29-42763].
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Non-opposition { une concentration notifi~e
(Affaire no IV/M.1435 — Ford/Jardine)
(1999/C 73/07)
(Texte pr~sentant de l’int~rðt pour l’EEE)

Le 23 f~vrier 1999, la Commission a d~cid~ de ne pas s’opposer { la concentration notifi~e
susmentionn~e et de la d~clarer compatible avec le march~ commun. Cette d~cision est bas~e
sur l’article 6, paragraphe 1, point b), du rglement (CEE) no 4064/89 du Conseil. Le texte
int~gral de cette d~cision est disponible seulement en anglais et sera rendu public aprs suppression des secrets d’affaires qu’il peut contenir. Il sera disponible:
—Ùen support papier via les bureaux de vente de l’Office des publications officielles des
Communaut~s europ~ennes (voir page de couverture),
—Ùen support ~lectronique dans la version «CEN» de la base de donn~es CELEX; il porte le
num~ro de document 399M1435. CELEX est le systme de documentation automatis~e du
droit communautaire; pour plus d’informations concernant les abonnements, prire de
s’adresser {:
EUR-OP
Information, Marketing and Public Relations (OP/4B)
2, rue Mercier
L-2985 Luxembourg
[t~l~phone (352) 29Ø29-42455; t~l~copieur (352) 29Ø29-42763].

Non-opposition { une concentration notifi~e
(Affaire no IV/M.1360 — Akzo Nobel/Glaverfin/Eijkelkamp)
(1999/C 73/08)
(Texte pr~sentant de l’int~rðt pour l’EEE)

Le 13 janvier 1999, la Commission a d~cid~ de ne pas s’opposer { la concentration notifi~e
susmentionn~e et de la d~clarer compatible avec le march~ commun. Cette d~cision est bas~e
sur l’article 6, paragraphe 1, point b), du rglement (CEE) no 4064/89 du Conseil. Le texte
int~gral de cette d~cision est disponible seulement en n~erlandais et sera rendu public aprs
suppression des secrets d’affaires qu’il peut contenir. Il sera disponible:
—Ùen support papier via les bureaux de vente de l’Office des publications officielles des
Communaut~s europ~ennes (voir page de couverture),
—Ùen support ~lectronique dans la version «CNL» de la base de donn~es CELEX; il porte le
num~ro de document 399M1360. CELEX est le systme de documentation automatis~e du
droit communautaire; pour plus d’informations concernant les abonnements, prire de
s’adresser {:
EUR-OP
Information, Marketing and Public Relations (OP/4B)
2, rue Mercier
L-2985 Luxembourg
[t~l~phone (352) 29Ø29-42455; t~l~copieur (352) 29Ø29-42763].
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AIDES D’^TAT
CØ69/98 (ex NNØ118/98)
Allemagne
(1999/C 73/09)
(Texte pr~sentant de l’int~rðt pour l’EEE)

(Articles 92 { 94 du trait~ instituant la Communaut~ europ~enne)
Communication de la Commission adress~e, en application de l’article 93, paragraphe 2, du
trait~, aux autres ^tats membres et autres int~ress~s concernant l’utilisation abusive
du programme du Land de Thuringe en faveur des investissements des petites et moyennes
entreprises
Par la lettre suivante, la Commission a inform~ le
gouvernement allemand de sa d~cision d’ouvrir la proc~dure pr~vue { l’article 93, paragraphe 2.

«1.ÙPar la pr~sente, la Commission a l’honneur
d’informer l’Allemagne qu’aprs avoir examin~ les
informations fournies par vos autorit~s sur l’aide
cit~e en objet, elle a d~cid~ d’ouvrir la proc~dure
pr~vue { l’article 93, paragraphe 2, du trait~.

2.ÙPar d~cision du 26 novembre 1993, la Commission a
autoris~ le programme du Land de Thuringe en
faveur des investissements des petites et moyennes
entreprises (‘‘KMU-Investitionssicherungsprogramm
des Landes Thüringen’’; NØ408/93, modifi~ ult~rieurement par NØ480/94) jusqu’{ la fin de 1996.

3.ÙCe programme, dot~ pour la p~riode 1994-1996
initialement d’un budget de 17 millions d’~cus,
augment~ ult~rieurement { 42 millions d’~cus,
pr~voyait des aides { l’investissement productif pour
les petites et moyennes entreprises, et sous certaines
conditions, { des grandes entreprises, et cela {
concurrence du plafond r~gional d’application pour
le Land de Thuringe [35Ø% brut pour les grandes
entreprises, Thuringe fait partie des r~gions assist~es
allemandes b~n~ficiant de la d~rogation r~gionale de
l’article 92, paragraphe 3, point a), du trait~], plus
un bonus de 15Ø% (brut) pour l’octroi des aides en
faveur des petites et moyennes entreprises [d~finition
de l’encadrement ‘‘petites et moyennes entreprises’’
(1992)]. L’octroi des aides en faveur des entreprises
en difficult~ avait ~t~ formellement exclu de ce
r~gime par communication des autorit~s allemandes
du 26 aoüt 1993 (‘‘Le gouvernement allemand
pr~cise que ce r~gime ne permet pas l’octroi des
aides au sauvetage ou { la restructuration’’),
mentionn~e dans ladite lettre.

4.ÙPar d~cision du 8 avril 1998 (NNØ142/97) [lettre
SG(98) D/4313 du 2 juin 1998], la Commission a

autoris~ la prolongation dudit programme pour les
ann~es 1997-2001, sous des conditions r~vis~es.
5.ÙEn approuvant la prolongation du r~gime, la
Commission a toutefois formul~ des doutes sur la
conformit~ de l’application du r~gime dans le pass~
avec sa version notifi~e { la Commission et
approuv~e par celle-ci, selon laquelle les aides ne
sont pas destin~es au sauvetage et { la restructuration
d’entreprises en difficult~. Par cons~quent, elle a
enjoint l’Allemagne (injonction ‘‘Italgrani’’)
—Ùde fournir toutes les informations permettant { la
Commission de v~rifier si les aides ont ~t~
octroy~es en conformit~ avec le r~gime approuv~,
—Ùde lui communiquer dans quels cas des aides ont
~t~ octroy~es { des entreprises qui, au moment de
l’octroi de l’aide, auraient dü ðtre consid~r~es
comme en difficult~,
—Ùde l’informer des conditions dans lesquelles ces
aides ont ~t~ vers~es.
6.ÙDans ses observations du 7 aoüt 1998, le gouvernement allemand a admis que la communication des
autorit~s allemandes du 26 aoüt 1993 pr~cise que le
r~gime ne rend pas possible l’octroi des aides au
sauvetage et { la restructuration. De ce fait, les aides
n’auraient pas ~t~ octroy~es quand il ~tait connu que
l’entreprise demanderesse de l’aide se trouvait en
difficult~. Cependant, sans raison particulire,
aucune v~rification d’office n’aurait eu lieu pour
s’assurer que l’entreprise ~tait en bonne sant~. Par
ailleurs, la ligne directrice pour le r~gime ne pr~voirait pas une telle v~rification.
Aucune information quant aux cas d’application
concern~s et leurs modalit~s d’octroi n’est donn~e.
La r~ponse ne permet pas { la Commission de
s’assurer que le r~gime a ~t~ appliqu~ en conformit~
avec la version notifi~e et approuv~e.
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7.ÙLa Commission constate donc que le r~gime a ~t~
utilis~ d’une manire abusive, et que l’Allemagne ne
donne pas des informations sur les cas d’application
concern~s.
8.ÙEn se r~f~rant { l’arrðt de la Cour du 5 octobre 1994
dans l’affaire C-47/91 (‘‘Italgrani’’), la Commission
a d~cid~ d’appr~cier directement la conformit~ avec
le trait~ de l’application du r~gime dans le pass~
comme s’il s’agissait d’une aide nouvelle.
9.ÙDans ce contexte, la Commission:
—Ùrappelle son appr~ciation pr~c~dente selon
laquelle le r~gime comporte des aides d’^tat au
sens des articles 92, paragraphe 1, du trait~ et 61,
paragraphe 1, de l’accord EEE,
—Ùconstate que ces aides ont ~t~ octroy~es,
contrairement aux pr~cisions donn~es par les
autorit~s allemandes par la communication du 26
aoüt 1993, en faveur des entreprises en difficult~,
y inclus ~ventuellement les grandes entreprises,

C 73/11

Compte tenu des consid~rations qui pr~c~dent, la
Commission invite l’Allemagne, dans le cadre de la
proc~dure de l’article 93, paragraphe 2, du trait~, {
pr~senter ses observations et { fournir toute information utile pour l’~valuation de l’aide et de ses cas
d’application dans un d~lai d’un mois { compter de
la date de r~ception de la pr~sente. Elle invite vos
autorit~s { transmettre imm~diatement une copie de
cette lettre aux b~n~ficiaires de l’aide.
Dans ce contexte, la Commission enjoint { l’Allemagne de lui fournir dans un d~lai d’un mois {
compter de la r~ception de la pr~sente tous les documents, informations et donn~es n~cessaires pour
appr~cier la compatibilit~ de l’aide et de ses cas
d’application.
[ cette fin, la Commission demande aux autorit~s
allemandes tout particulirement de lui communiquer
dans quels cas des aides, en vertu de ce r~gime, ont
~t~ octroy~es:
—Ù{ des entreprises qui, au moment de l’octroi de
l’aide, ont dü ðtre consid~r~es comme ~tant en
bonne sant~, avec indication, pour chaque cas:

—Ùconstate que les modalit~s du r~gime en cause,
dans la mesure oû il est utilis~ d’une manire
abusive en faveur des entreprises en difficult~, ne
sont pas compatibles avec la politique de la
Commission en matire d’aides en faveur des
entreprises en difficult~,

—Ùdu nom de l’entreprise b~n~ficiaire,

—Ùconstate tout particulirement que le r~gime,
dans la mesure oû l’aide sert { la restructuration
d’une entreprise en difficult~:

—Ùde l’importance de l’aide (montant et intensit~
d’aide par rapport aux investissements envisag~s),

—Ùne pr~voit pas d’obligation de notification
individuelle des aides en faveur des grandes
entreprises en difficult~, ou des entreprises
actives dans les secteurs sensibles,

—Ùde l’ensemble des aides publiques dont
l’entreprise a b~n~fici~ dans les trois ans
pr~c~dant l’octroi de l’aide sous examen,

—Ùne soumet pas l’octroi de l’aide { la pr~sentation et { la r~alisation d’un plan de restructuration permettant de r~tablir, { terme, la
viabilit~ de l’entreprise,
—Ùne limite pas le montant de l’aide octroy~ { ce
qui est n~cessaire pour atteindre cet objectif.
Pour ces raisons, la Commission a des doutes en ce
qui concerne la compatibilit~ du r~gime, dans son
application abusive, avec le march~ commun, et a
donc d~cid~ d’ouvrir la proc~dure de l’article 93,
paragraphe 2, du trait~ { l’encontre de l’application
du r~gime dans le pass~ (c’est-{-dire, avant le 8 avril
1998, date d’approbation du r~gime dans sa version
modifi~e), et de tous ses cas d’application.

—Ùde l’effectif, du volume de bilan et du chiffre
d’affaires de l’entreprise pour les trois ans
pr~c~dant l’intervention,

—Ùde la situation financire de l’entreprise au
moment de l’octroi de l’aide,
—Ù{ des entreprises qui, au moment de l’octroi de
l’aide, ont dü ðtre consid~r~es comme ~tant en
difficult~, avec indication, pour chaque cas:
—Ùdu nom de l’entreprise b~n~ficiaire,
—Ùde l’effectif, du volume de bilan et du chiffre
d’affaires de l’entreprise pour les trois ans
pr~c~dant l’intervention,
—Ùde l’importance de l’aide (montant et intensit~
d’aide par rapport aux investissements envisag~s),

C 73/12

FR

Journal officiel des Communaut~s europ~ennes

—Ùde l’ensemble des aides publiques dont
l’entreprise a b~n~fici~ dans les trois ans
pr~c~dant l’octroi de l’aide sous examen,
—Ùde la situation financire de l’entreprise au
moment de l’octroi de l’aide.
[ d~faut, la Commission adoptera une d~cision
sur la base des ~l~ments dont elle dispose.
La Commission informe l’Allemagne que si, sur
la base des informations dont elle dispose, et
ayant invit~ cette dernire { lui fournir les informations n~cessaires, elle parvient { la conclusion
que le r~gime, du fait d’une utilisation abusive,
est ill~gal et incompatible avec le march~
commun, toute aide individuelle qui aurait ~t~
accord~e au titre de celui-ci (et sans ðtre notifi~e
{ la Commission) sera consid~r~e comme ill~gale,
et — en l’absence des informations n~cessaires
pour conclure { sa compatibilit~ et ayant invit~
l’Allemagne { fournir ces informations — incompatible (et donc de nature { motiver un ordre de
r~cup~ration), que l’aide ait ~t~ octroy~e { une
entreprise en difficult~ ou non.
La Commission rappelle { l’Allemagne l’effet
suspensif de l’article 93, paragraphe 3, du trait~
et attire son attention sur la lettre { tous les ^tats
membres du 22 f~vrier 1995, dans laquelle il est
pr~cis~ que toute aide octroy~e ill~galement
pourra faire l’objet d’une r~cup~ration auprs de
son b~n~ficiaire, selon les dispositions du droit
national et en incluant un int~rðt calcul~ sur la
base du taux de r~f~rence utilis~ pour le calcul de
l’~quivalent-subvention dans le cadre des aides
r~gionales, qui court { partir de la date { laquelle
l’aide a ~t~ mise { la disposition du/des b~n~ficiaire(s), jusqu’{ sa r~cup~ration effective.
Par la pr~sente, la Commission avise l’Allemagne
qu’elle informera les int~ress~s par la publication
de la pr~sente lettre au Journal officiel des
Communaut~s europ~ennes. Elle informera ~gale-
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ment les int~ress~s dans les pays de l’AELE signataires de l’accord EEE par la publication d’une
notice dans le suppl~ment EEE du Journal officiel, ainsi que l’autorit~ de surveillance AELE en
leur envoyant une copie de la pr~sente. Tous
les int~ress~s susmentionn~s seront invit~s {
pr~senter leurs observations dans un d~lai d’un
mois { compter de la date de cette publication.
Dans le cas oû cette lettre contiendrait des
~l~ments confidentiels qui ne doivent pas ðtre
publi~s, vous ðtes invit~s { en informer la
Commission, dans un d~lai de quinze jours
ouvrables { compter de la date de r~ception de la
pr~sente. Si la Commission ne reçoit pas de
demande motiv~e { cet effet dans le d~lai prescrit, elle consid~rera que vous ðtes d’accord avec
la publication du texte int~gral de la lettre. Cette
demande et les informations susmentionn~es
demand~es par la Commission devront ðtre
envoy~es par lettre recommand~e ou par t~l~copie {:
Commission europ~enne
Direction g~n~rale de la concurrence
Direction ‘‘Aides d’^tat’’
Rue de la Loi 200
B-1049 Bruxelles
T~l~copieur (32-2) 296Ø98Ø15».
La Commission met les autres ^tats membres et les
autres int~ress~s en demeure de lui pr~senter leurs observations au sujet des mesures en cause dans un d~lai d’un
mois { partir de la date de la pr~sente publication {
l’adresse suivante:
Commission europ~enne
Rue de la Loi 200
B-1049 Bruxelles.
Ces observations seront communiqu~es au gouvernement
allemand.
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III
(Informations)

COMMISSION
Avis d’adjudication de l’abattement du droit { l’importation de maõs en provenance des pays tiers
(1999/C 73/10)
I.ÙObjet
1.ÙIl est proc~d~ { une adjudication de l’abattement du
droit { l’importation de maõs relevant du code NC
1005Ø90Ø00 en provenance des pays tiers.
2.ÙLa quantit~ pouvant faire l’objet de fixations de
l’abattement du droit { l’importation porte sur
400Ø000 tonnes.
3.ÙL’adjudication est effectu~e conform~ment aux dispositions du rglement (CE) no 566/1999 de la CommissionØ(Î).
II.ÙD~lais

Servicio Nacional de Productos Agrarios (SENPA),
C/Beneficiencia 8, E-28004 Madrid (t~lex: 41819,
23427 SENPA E; t~l~copieur: 5219832, 5224387).
Les offres non pr~sent~es par t~lex, t~l~copieur ou
t~l~gramme doivent parvenir { l’adresse concern~e
sous double pli cachet~. L’enveloppe int~rieure, ~galement cachet~e, porte l’indication «Offre en relation
avec l’adjudication de l’abattement du droit { l’importation de maõs — rglement (CE) no 566/1999».
Jusqu’{ la communication par l’^tat membre concern~
{ l’int~ress~ de l’attribution de l’adjudication, les
offres pr~sent~es restent fermes.

1.ÙLa date de pr~sentation des offres pour la premire
des adjudications hebdomadaires commence le
20.3.1999 et expire le 25.3.1999 { 10 heures.

2.ÙL’offre ainsi que la preuve et la d~claration vis~es {
l’article 6 paragraphe 3 du rglement (CE) no 1839/95
de la CommissionØ(Ï) sont libell~es dans la langue officielle ou dans une des langues officielles de l’^tat
membre dont l’organisme comp~tent a reçu l’offre.

2.ÙPour les adjudications hebdomadaires suivantes, le
d~lai de pr~sentation des offres commence chaque
semaine le vendredi et expire le jeudi de la semaine
suivante, { 10 heures.

IV.ÙGarantie d’adjudication

Cet avis n’est publi~ que pour l’ouverture de la
pr~sente adjudication. Sans pr~judice de sa modification ou de son remplacement, cet avis est valable pour
toutes les adjudications hebdomadaires effectu~es
pendant la dur~e de validit~ de cette adjudication.
III.ÙOffres
1.ÙLes offres pr~sent~es par ~crit doivent parvenir, au
plus tard, aux date et heure indiqu~es au titre II, soit
par d~pøt contre accus~ de r~ception, soit par lettre
recommand~e, soit par t~lex, t~l~copieur ou t~l~gramme { l’adresse suivante:

(Î)ÙJO L 70 du 17.3.1999, p. 9.

La garantie d’adjudication est constitu~e en faveur de
l’organisme comp~tent.
V.ÙAttribution de l’adjudication
L’attribution de l’adjudication fonde:
a)Ùle droit { la d~livrance dans l’^tat membre oû l’offre
a ~t~ pr~sent~e d’un certificat d’importation mentionnant l’abattement du droit { l’importation vis~ dans
l’offre et attribu~ pour la quantit~ en cause;
b) l’obligation de demander dans l’^tat membre vis~ au
point a) un certificat d’importation pour cette quantit~.

(Ï)ÙJO L 177 du 28.7.1995, p. 4.
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Modification { l’avis d’adjudication de la restitution { l’exportation de riz blanchi { grains ronds
moyens et longs A vers certain pays tiers
(1999/C 73/11)
(«Journal officiel des Communaut~s europ~ennes» C 369 du 28 novembre 1998)
Page 15, au titre I «Objet», le point 2 est remplac~ par le texte suivant:
«2.ÙLa quantit~ total pouvant faire l’objet de fixation de la restitution maximale { l’exportation
conform~ment { l’article 1er paragraphe 2 du rglement (CEE) no 584/75 de la CommissionØ(Ð), modifi~ en dernier lieu par le rglement (CE) no 299/95Ø(Ñ), porte sur environ
40Ø000 tonnes.»

Avis aux op~rateurs dans le cadre des op~rations de fourniture gratuite de produits agricoles { la
F~d~ration de Russie pr~vue par le rglement (CE) no 2802/98 du Conseil (Î)
(1999/C 73/12)
Dans le cadre de l’adjudication ouverte par le rglement mentionn~ ci-dessous, en application
du rglement (CE) no 385/1999Ø(Ï), la deuxime p~riode de pr~sentation des offres est ouverte
et se termine le 22 mars 1999 { 12 heures (heures de Bruxelles) pour les lots suivants:
Rglement (CE) no 190/1999Ø(Ð) portant ouverture d’une adjudication pour la mobilisation
de viande de porc sur le march~ communautaire en vue d’une livraison ult~rieure { destination de la Russie
—Ùles lots no 1 { 5, 9 { 11, 13 { 17, 22 { 27 et 29 { 31.

(Î)ÙJO L 349 du 24.12.1998, p. 12.
(Ï)ÙJO L 46 du 20.2.1999, p. 48.
(Ð)ÙJO L 21 du 28.1.1999, p. 14.
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RECTIFICATIFS
Rectificatif { l’appel { propositions destin~ { apporter une aide { des organisations de coordination europ~ennes repr~sentatives actives dans le domaine de l’~galit~ des chances pour les personnes handicap~es
(«Journal officiel des Communaut~s europ~ennes» C 67 du 10 mars 1999)
(1999/C 73/13)
Le texte publi~ dans le Journal officiel des Communaut~s europ~ennes C 67 du 10.3.1999, page 22 est annul~.
(Voir JO C 53 du 24.2.1999, p. 18.)
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