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II

(Actes dont la publication n'est pas une condition de leur applicabilité)

PARLEMENT EUROPEEN

DECISION DU PARLEMENT EUROPÉEN
du 16 novembre 1975

sur la décharge à donner à la Commission sur l'exécution du budget des Communautés
européennes pour l'exercice 1977 ainsi que sur le rapport de la Cour des comptes
( 79/ 1068 /CECA, CEE, Euratom)

LE PARLEMENT EUROPÉEN,

— vu le traité instituant la Communauté européenne du charbon et de l' acier, et
notamment son article 78 paragraphe 8 ,

— vu le traité instituant la Communauté économique européenne, et notamment son article
206 ter,

— vu le traité instituant la Communauté européenne de l'énergie atomique, et notamment
son article 180 ter,

— vu les comptes de gestion et les bilans financiers pour les opérations du budget de
l'exercice 1977,

— vu le rapport de la Cour des comptes relatif aux comptes de l'exercice 1977 et les
réponses des institutions à ce rapport (doc. 500/78 ),
— vu la recommandation du Conseil relative à la décharge à donner à la Commission sur
l'exécution du budget ainsi que sur les budgets rectificatifs et supplémentaires des
Communautés européennes pour l'exercice 1977 ( doc. 179/79),
— vu le rapport de la commission du contrôle budgétaire (doc. 1-463 /79),
1 i constate que :

a) les prévisions de recettes pour l'exercice 1977 se sont élevées à 9 584 257 659 unités de
compte (UC) ainsi réparties :
— ressources propres : 6 295 143 004 unités de compte ,
— contributions prévues au titre de la décision du 21 avril 1970 : 3 158 041 541 unités
de compte,
— divers : 131 073 114 unités de compte ;

b ) les prévisions de dépenses pour l'exercice 1977 se sont élevées à 9 584 257 659 unités de
compte ;

N0 L 331 / 1

N0 L 331 /2

Journal officiel des Communautés européennes

-

2 , note que :

a) les dépenses à couvrir par les recettes de l'exercice (*) se sont élevées à 8 483 247 173,98
unités de compte ainsi réparties :

— paiements effectués au titre de l'exercice 1977 : 7 227 291 305,36 unités de compte,
— reports à l'exercice 1978 : 1 670 497 751,68 unités de compte,
— moins reports de l'exercice 1976 annulés : 414 541 883,06 unités de compte ;

b) les crédits (engagements) afférents à cet exercice ont été utilisés à concurrence de
9 585 870 870,92 unités de compte ;

3 , donne décharge à la Commission sur. les montants suivants, inscrits au compte de
gestion :
a) recettes :

— droits constatés de l'exercice 1977 : 8 484 744 296,33 unités de compte,
— recouvrements effectués au 31 décembre 1977 : 10 331 503 807,12 unités de
compte, ainsi réparties :
— recouvrements sur droits de l'exercice : 8 832 219 048,60 unités de compte ainsi
réparties :

— ressources propres : 5 688 712 821,08 unités de compte,
— contributions au titre de la décision du 21 avril 1970 : 2 867 641 190,28

unités de compte,
— divers : 275 865 037,24 unités de compte,

— recouvrements sur droits reportés de l' exercice précédent : 1 499 284 758,52
unités de compte ainsi réparties :
— ressources propres : 1 049 590 541,45 unités de compte,
— contributions au titre de la décision du 21 avril 1970 : 348 314 783,02

unités de compte,
— divers : 101 379 434,05 unités de compte ;

b) dépenses (paiements comptabilisés au titre de l'exercice) : 7 227 291 305,36 unités de
compte ;

4, note également que les droits constatés' au 31 décembre 1976 pour les exercices
précédents (1 497 122,34 unités de compte) ont été annulés ;
5 , renvoie à sa résolution relative aux observations accompagnant la décision de décharge
et invite les institutions à faire rapport sur les mesures prises à la suite de ces observations,
conformément à l' article 85 du règlement financier ;

6, charge son président de communiquer à la Commission des Communautés européennes
la présente décision et les observations qui l'accompagnent, de les transmettre aux autres
institutions et d'en assurer la publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Fait à Strasbourg, le 16 novembre 1979 .

Le secrétaire général
H.-J. OPITZ

Le président ,
Simone VEIL

( 1) Conformément à l'article 15 du règlement (CEE, Euratom, CECA) n° 2891 /77 du Conseil du
19 décembre 1977 (JO n° L 336 du 27 . 12 . 1977, p. 5 ).
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DÉCISION DU PARLEMENT EUROPÉEN
du 16 novembre 1979

sur la décharge à donner à la Commission des Communautés européennes concernant
l'exécution des opérations du quatrième Fonds européen de développement
/
pour l'exercice 1977
(79/ 1069/CEE)

LE PARLEMENT EUROPÉEN,

— vu le traité instituant la Communauté économique européenne, et notamment son article
206 ter,

— vu la convention ACP-CEE de Lomé,

— vu l'accord interne relatif au financement et à la gestion des aides de la Communauté,

— vu le compte de gestion, le bilan et le compte rendu des opérations du quatrième Fonds
européen de développement ( 1) arrêtés au 31 décembre 1977,

— vu le rapport de la Cour des comptes relatif à l'exercice 1977 et les réponses données par
les institutions,

— vu la recommandation du Conseil des Communautés européennes (doc. 188 /79 ),

— vu le rapport de la commission du contrôle budgétaire (doc. 1-463 /79),
1 , donne décharge à la Commission sur les montants suivants inscrits au compte de gestion
de l'exercice 1977 :

— en recettes : 319 546 526,24 unités de compte européennes,

— en dépenses (paiements) : 154 585 115,44 unités de compte européennes •;
2 , charge son président de communiquer à la Commission des Communautés européennes
la présente décision, de la transmettre aux autres institutions et d'en assurer la publication
au Journal officiel des Communautés européennes.

Fait à Strasbourg, le 16 novembre 1979.

Le secrétaire général

Le président

H.-J. OPITZ

Simone VEIL

(!) COM ( 79 ) 49/fin.
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RÉSOLUTION

relative aux observations accompagnant les décisions relatives à la décharge sur l'exécution
du budget des Communautés européennes pour l'exercice 1977

LE PARLEMENT EUROPÉEN,

1 , invite toutes les institutions à prendre les mesures
nécessaires pour se conformer aux observations

suivantes, et leur demande de lui transmettre un rapport
écrit sur ces mesures, conformément à l'article 85

8 , demande à la Commission de joindre au compte de
gestion un tableau donnant des renseignements détaillés
( quantités et valeurs) sur les stocks publics et privés de
produits agricoles qui résultent de la mise en œuvre du
système communautaire d'intervention dans le secteur

agricole ;

paragraphe 3 du règlement financier ;
2 , estime que les arguments avancés par la
Commission pour justifier la non-utilisation des crédits
inscrits au budget par modifications ou amendements
du Parlement ne suffisent pas à expliquer le fait que les
décisions prises par l' autorité budgétaire n'ont pas été
respectées, et cela d'autant plus que le Conseil ne s'est
pas senti obligé d'informer le Parlement européen des
problèmes posés par l'exécution du budget, problèmes
qui auraient justifié un recours à la procédure de

Recettes

9.

souhaite un renforcement du contrôle dans le

domaine des recettes, étant donné qu'une application
inégale du tarif douanier commun entraînerait des

charges trop lourdes pour d'autres secteurs et États
membres et même des distorsions dans les échanges ;

concertation ;

3 , constate que la non-exécution des crédits au cours
de l' exercice 1977 a affecté essentiellement les nouvelles

politiques ; souligne que cette non-exécution des crédits
a un caractère permanent et structurel et -touche de
vastes parties du budget, ce qui a pour effet de vider de
leur contenu les pouvoirs budgétaires du Parlement

10 . invite le Conseil à adopter le plus rapidement
possible le règlement proposé par la Commission ( 1)
relatif à la lutte contre les irrégularités dans le domaine
des ressources propres, conformément au souhait
exprimé par le Parlement dans sa décision du 7 juillet
1977 (2) et réaffirmé lors de sa période de session de
mai 1979 (3) ;

européen ;

4 , demande à la Cour des comptes de lui exposer, dans
le rapport annuel, l'état de la coopération pratiquée
avec les instances nationales de contrôle ;

11 .

invite

la

Commission

à

réviser

à

intervalles

réguliers toutes les préférences douanières accordées par

les États membres et à utiliser tous les moyens politiques
et juridiques appropriés pour les supprimer ;

5 , demande à la Commission d'inclure dans l'analyse
financière un examen des résultats du financement

communautaire
dépenses ;

et

de

l'impact

économique

des

12 . se prononcera dans le cadre de la procédure de
décharge pour 1978 sur la question de la gestion des
crédits en ce qui concerne les frais de représentation et
de voyage de la Commission ;

Comptes et transparence

6 , constate que les comptes et analyses de gestion
financière qui ont été présentés par la Commission ne
sont pas formulés de manière claire et concise, et estime
que ces deux conditions sont essentielles à un contrôle
du Parlement ;

7, constate que les comptes de la Commission ne
renferment pas de propositions au sujet des montants
sur lesquels porteraient les décisions de décharge, de
sorte que la Cour des comptes ne peut se prononcer sur
ces montants ; estime en conséquence que la
Commission

propositions ;

devra

soumettre

Dépenses administratives et de personnel

à

' l' avenir

ces

13 . est favorable à une plus grande flexibilité et
mobilité interne du personnel des institutions et des
ofganes des Communautés européennes ;

(^. Proposition de règlement du Conseil concernant les
irrégularités affectant les ressources propres prévues par la
décision du 21 avril 1970 ainsi que l'organisation d'un
système d'information de la Commission dans ce domaine
(COM (79 ) 111 final ).
(2) JO n0 L 229 du 7 . 9 . 1977 .
(3) Doc. 167/79 .
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des crédits pour ce qui concerne tant le Fonds social que

14. préconise la création dans toutes les institutions
d'un screening group (groupe de contrôle) interne

tous les autres domaines concernés ;

comme il en existe un à la Commission ;

23 . estime qu'il conviendrait d'utiliser aussi
efficacement que possible les capacités humaines et
techniques et de rationaliser les procédures ;

15 . invite la Commission à réduire les frais de

recrutement en harmonisant les procédures de
recrutement ou en organisant des procédures communes
avec les autres institutions ;

24. invite la Commission à renforcer ses efforts pour
coordonner les crédits et aides communautaires afin

16. demande à la Commission d'examiner, entre

d'éviter que les aides ne fassent double emploi et afin

autres, la formule de la location-vente qui pourrait
améliorer considérablement la politique de la

d' accroître leur efficacité ;

Communauté sur le plan immobilier et déplore
l'absence d'un siège unique pour toutes les institutions,
qui entraîne des dépenses supplémentaires ;

Fonds régional
25 . souhaite s'assurer de l'efficacité des contrôles

17. propose aux institutions, vu la part importante du
budget de fonctionnement qui sert à couvrir les
dépenses liées à l'utilisation de toutes les langues
communautaires,

que

les

organes

effectués dans les États membres, de leur harmonisation
et de l'incidence, par région, du financement

communautaire par rapport aux objectifs de la politique
régionale, notamment à l'aide de données statistiques à
fournir par les États membres ;

examinent

conjointement les moyens de réduire au minimum les
dépenses supplémentaires que l'élargissement de
la Communauté entraînera sur le plan linguistique ;

r

26. estime que la politique régionale commune doit
compléter mais ne pas remplacer les politiques

18 . estime qu'il convient de renforcer les efforts
accomplis
pour
instaurer
une
coopération

nationales ;

interinstitutionnelle en vue de réduire les dépenses pour

27. invite instamment la Commission à poursuivre ses

l'achat de biens d'équipement et l'utilisation de
services ;

efforts pour garantir le respect du principe de la
complémentarité afin que l'incidence de l'aide
communautaire ne soit pas annulée par une diminution
de l'aide nationale ;

Recherche, investissement et energte

28 . demande à la Commission de s' assurer que les

19. constate que, par le passé :

projets financés par la Communauté dans les régions
font l'objet d'une publicité adéquate ;

a) la planification sur le plan de l'énergie et de la
recherche a été insuffisante ;

b) le recours aux virements de crédits a été excessif et

que la Commission devrait, en général, veiller
davantage à ce que les crédits utilisés à des fins de

Fonds européen d'orientation et de garantie agricole,
section « garantie »

recherche soient également rémunérateurs ;

20. examinera, sur la base d'un rapport de la Cour des
comptes, si la réglementation relative à l'engagement
temporaire de 70 agents supplémentaires au Centre
commun de recherche fonctionne comme prévu ;

29. constate avec regret que la gestion budgétaire dans
ce domaine se caractérise par d'importants virements de
crédits entre chapitres et reports de crédits d'un exercice
à l'autre ;

30. constate que, malgré l'existence du Fonds régional,
l'abîme entre les régions riches et les régions pauvres
Fonds social

dans la Communauté s'est encore accru ;

21 . invite la Commission à établir son compte de

gestion selon les critères suggérés par la Cour des
comptes ;

31 . attire l'attention sur le fait que le volume des
virements et reports de crédits et le montant des soldes

22. charge sa commission du contrôle budgétaire de

détenus par les États membres se sont considérablement
accrus, ce qui contribue à affaiblir encore le principe de

faire rapport sur les lenteurs constatées dans l'exécution

l'annualité du budget ;
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32 . déplore le manque apparent de diligence apportée

pour recouvrer des sommes auprès de certains États
membres dans lesquels des irrégularités ont été
constatées ;
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41 . demande à la Commission de proposer des
amendements adéquats aux règlements structurels de la

Communauté qui posent des problèmes d'exécution afin
de mieux les adapter aux besoins spécifiques des régions
moins développées ;

33 . invite la Commission à demander aux États

membres de lutter contre les irrégularités avec l'énergie
nécessaire et de recouvrer les montants dus ;

34 . constate qu'il n'existe pas de véritable contrôle des
dépenses agricoles, par suite du petit nombre de
fonctionnaires concernés et de l'importance des budgets
qu'ils sont tenus de gérer ;
35 .

invite la Commission à examiner sans délai les

moyens de simplifier les règlements agricoles, afin de
combler certaines lacunes qui continuent de favoriser les
irrégularités ;

'

que les directives sociostructurelles relatives à
l'agriculture sont exécutées plus intégralement, de telle
sorte que les réformes projetées puissent être opérées à
un rythme satisfaisant ;

Aide au développement

43 . constate que, sur le plan de l' aide alimentaire, la
gestion financière se caractérise par :

36. estime que, malgré l'importance du Fonds
européen d' orientation et de garantie agricole, son
efficacité comme celle de la politique agricole commune
peut être compromise par des aides nationales plus
importantes encore qui peuvent n'être pas conformes,
voire être contraires, aux objectifs de la politique
commune ;

42 . invite instamment les États membres à s' assurer

-7

— une estimation inexacte des crédits nécessaires et des

reports de crédits exceptionnellement élevés,
— des retards dans le démarrage et la mise en œuvre
des aides,

— des carences dans la mise à disposition des aides,

37 . constate que, du fait de la pratique et de la
législation actuelles, il est impossible d'établir un
compte de gestion définitif pour l'exercice concerné par
la décharge, et invite la Commission à établir, d' une
manière aussi complète et précise que possible, une
reddition des comptes en procédant à une analyse de la
gestion financière dans le domaine du Fonds européen
d'orientation et de garantie agricole, section
« garantie » ;

— des déficiences dans le transport des produits
alimentaires,
— l'absence de recouvrement des frais de retard,
— l' insuffisance du contrôle sur L' utilisation des aides

et des fonds de contrepartie ;

44. exprime une nouvelle fois sa préoccupation au
sujet des retards importants qui affectent la prise de
décision et entravent l' efficacité et la continuité des

38 . demande à la Cour des comptes de se pencher sur
les problèmes de la gestion des organismes
d'intervention et de stockage ;

politiques d'aide alimentaire ;

45 . attire l' attention sur les critiques formulées par la
Cour des comptes, selon lesquelles les besoins de
certains pays bénéficiaires ont été fortement surestimés ;
Fonds européen d'orientation et de garantie agricole,
section « orientation »

39 . constate les graves difficultés rencontrées dans
l'exécution des lignes budgétaires et impute ces
difficultés à la méthode de financement utilisée ;

46. proteste contre le fait que les crédits
supplémentaires votés par voie de modification au
chapitre 100 et impliquant un montant de 14 millions
d'unités de compte européennes ont été supprimés à la
fin de l'exercice sans qu'aucune explication ne soit
fournie :

40 . propose

en

conséquence

à

la

Commission

d'examiner si la méthode de financement par projets

individuels peut être plus largement utilisée et s'il ne
serait pas possible d'éviter le recours à la méthode de
financement par remboursement aux États membres

47.

recommande à la Commission de ne verser des

aides par l'intermédiaire d'organismes extracommunau
taires que si les contrôles nécessaires sont assurés ;
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Activités d'emprunts et de prêts

Fonds européen de développement
48 . demande

à

la

Commission

N0 L 331 /7

d' accorder

une

50 . déplore l' absence de vue d'ensemble des besoins
financiers et de l'importance des activités de prêts de la
Communauté, qui s' oppose à la mise en œuvre d'un

attention spéciale au problème du faible taux
d'utilisation des crédits de paiement en ce qui concerne
le quatrième Fonds européen de développement ;

contrôle politique au niveau communautaire ;

49 . charge sa commission du contrôle budgétaire de

51 . charge sa commission du contrôle budgétaire de

vérifier le fonctionnement du système Stabex sur la base
des constatations de la Cour des comptes et de faire
rapport au Parlement ;

prendre les mesures nécessaires pour permettre ce
contrôle .

/
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CONSEIL

DIRECTIVE DU CONSEIL
du 6 décembre 1979

modifiant la directive

77/799/CEE concernant l' assistance mutuelle des

autorités

compétentes des États membres dans le domaine des impôts directs
(79/ 1070/CEE)

LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté économique
européenne, et notamment ses articles 99 et 100,

vu la proposition de la Commission,
vu l'avis de l'Assemblée (*),

vu l' avis du Comité économique et social (2),

considérant que la pratique de la fraude et de l'évasion
fiscale conduit à des pertes budgétaires ainsi qu' à des
entorses au principe de la justice fiscale et qu'elle porte
atteinte à une saine concurrence ; qu'elle affecte donc le

considérant que l'extension de l' assistance mutuelle se
révèle particulièrement nécessaire et urgente en ce qui
concerne la taxe sur la valeur ajoutée, en raison à la fois
de son caractère d'impôt général sur la consommation

et de son rôle dans le système des ressources propres de
la Communauté ;

considérant que les dispositions fixées par la directive
77/799/CEE conviennent, moyennant quelques
aménagements et compléments, également en ce qui
concerne la taxe sur la valeur ajoutée ; qu'il suffit, par
conséquent, d'étendre le champ d' application de ladite
directive,

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE :

bon fonctionnement du marché commun ;

Article premier

considérant que, pour lutter plus efficacement contre
cette pratique, il convient de renforcer la collaboration

La directive 77/799/CEE est modifiée comme suit :

entre les administrations fiscales à l'intérieur de la

1 . Le titre est remplacé par le texte suivant :

Communauté, conformément à des principes communs'
et à des règles communes ;

« Directive du Conseil, du 19 décembre 1977,
concernant l' assistance mutuelle des autorités

compétentes des États membres dans le domaine
considérant que le Conseil a arrêté, le 19 décembre
1977, la directive 77/799/CEE concernant l'assistance

mutuelle des autorités compétentes des États membres
dans le domaine des impôts directs (3) ; qu'il convient
d' étendre cette assistance mutuelle au domaine des

impôts indirects, afin d' assurer l'établissement et la
perception corrects de ceux-ci ;

(*) JO n0 C 182 du 31 . 7. 1978 , p. 46.
( 2) JO n0 C 283 du 27 . 11 . 1978 , p. 28 .
(3 ) JO n° L 336 du 27. 12 . 1977, p. 15 .

des impôts directs et de la taxe sur la valeur
ajoutée ».
2 . À l' article 1 er :

a) le paragraphe 1 est modifié comme suit :

« 1 . Les autorités compétentes des États
membres échangent, conformément à la
présente directive, toutes les informations
susceptibles de leur permettre l'établissement
correct des impôts sur le revenu et sur la
fortune ainsi que la taxe sur la valeur
ajoutée. »
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b) le paragraphe 5 est remplacé par le texte suivant
en ce qui concerne le Royaume-Uni :

pour se conformer à la présente directive au plus tard le
1 er janvier 1981 .

« au Royaume-Uni :
— The Commissioners of Customs and

Excise ou un représentant autorisé pour
les informations concernant uniquement
la taxe sur la valeur ajoutée,

Article 3

Les États membres sont destinataires de la présente
directive.

— The Commissioners of Inland Revenue

ou un représentant autorisé pour toute
autre information ».

Article 2

Les États membres mettent en vigueur les dispositions
législatives, réglementaires et administratives nécessaires

Fait à Bruxelles, le 6 décembre 1979.
Par le Conseil

Le président
L. PRETI

N0 L 331 / 10
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DIRECTIVE DU CONSEIL
du 6 décembre 1979

modifiant la directive 76/308/CEE concernant l'assistance mutuelle en matière de

recouvrement des créances résultant d'opérations faisant partie du système de financement
du Fonds européen d'orientation et de garantie agricole, ainsi que de prélèvements agricoles
et de droits de douane

( 79/ 1071 /CEE)

LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE :

Article premier

vu le traité instituant la Communauté économique

européenne, et notamment ses articles 99 et 100,

Le titre de la directive 76 /308 / CEE est modifié comme
suit :

vu la proposition de la Commission,

« Directive

du

Conseil,

du

15

mars

1976,

concernant l' assistance mutuelle en matière de

vu l'avis de l'Assemblée ( 1),

recouvrement des créances résultant d'opérations

vu l'avis du Comité économique et social (2),

faisant partie du système de financement du Fonds
européen d'orientation et de garantie agricole, ainsi
que de prélèvements agricoles et de droits de

considérant que, au stade actuel, une créance faisant
l'objet d'un titre établi par les autorités d'un État
membre, en matière de taxe sur la valeur ajoutée, ne
peut pas, en principe, être recouvrée dans un autre État
membre ;

Article 2

L' article 2 de la directive 76/308 /CEE est modifié
comme suit :

considérant que les dispositions nationales en matière de
recouvrement de la taxe sur la valeur ajoutée

constituent, par le seul fait de la limitation de leur
champ d' application au territoire national, un obstacle à
l'établissement

douane, et relative à la taxe sur la valeur ajoutée ».

ou

au

fonctionnement du

marché

commun ; qu'il est nécessaire, par conséquent, d'arrêter
des règles communes d'assitance mutuelle, entre les
États membres, en matière de recouvrement ; qu'elles
doivent aussi s'appliquer pour le recouvrement des
intérêts et des frais relatifs à des créances ;

a) la lettre « d) » devient la lettre « e) » ;

b) la lettre « d) » suivante est insérée après la lettre
« c) » :

« d) à la taxe sur la valeur ajoutée ».
Article 3

Les États membres prennent les mesures nécessaires
pour se conformer à la présente directive au plus tard le
1 er janvier 1981 .

considérant que, en matière de recouvrement des
créances résultant d'opérations faisant partie du système
de financement du Fonds européen d'orientation et de

Les États membres sont destinataires de la présente

garantie agricole, ainsi que de prélèvements agricoles et

directive.

de droits de douane, le Conseil a, par la directive
76/308 /CEE (3 ), adopté des règles communes ;

Fait à Bruxelles, le 6 décembre 1979 .

considérant que, en matière fiscale, il peut être fait
recours à ces mêmes règles ; qu'il suffit par conséquent
d'étendre le champ d'application de la directive
76/308 /CEE,

(!) JO n C 57 du 7. 3 . 1977, p. 62 .
(2) JO n° C 56 du 7. 3 . 1977, p. 79 .
(3) JO n0 L 73 du 19. 3 . 1976, p. 18 .

Article 4

Par le Conseil

Le président .
L. PRETI
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HUITIÈME DIRECTIVE DU CONSEIL
du 6 décembre 1979

en matière d'harmonisation des législations des États membres relatives aux taxes sur le
chiffre d'affaires

Modalités de remboursement de la taxe sur la valeur ajoutée aux assujettis non établis
à l'intérieur du pays
(79/1072/CEE)

de la circulation des personnes, des biens et des services,
contribuant ainsi à compléter le processus d'intégration

LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

économique ;
vu le traité instituant la Communauté économique
européenne,

considérant qu'une telle réglementation ne doit pas

vu la sixième directive 77/388 /CEE du Conseil, du

aboutir à soumettre les assujettis à un traitement
différent selon l'État membre à l'intérieur duquel ils

17 mai 1977, en matière d'harmonisation des législa

sont établis ;

tions des États membres relatives aux taxes sur le chiffre

d'affaires — système commun de la taxe sur la valeur
ajoutée : assiette uniforme ( 1), et notamment son article
17 paragraphe 4 ,

vu la proposition de la Commission (2),

considérant qu'il y a lieu d'éviter certaines formes de
fraude pu d'évasion fiscale ;

considérant que, aux termes de l'article 17 paragraphe 4
de la directive 77/388/CEE, les États membres ont la

vu l' avis de l'Assemblée (3),

possibilité d'exclure le remboursement ou de le
soumettre à des conditions complémentaires en ce qui

vu l' avis du Comité économique et social (4),

considérant que, aux termes de l'article 17 paragraphe 4
de la directive 77/388/CEE, le Conseil adopte les

modalités d'application communautaires en matière de
remboursement 4e la taxe sur la valeur ajoutée, visé au

concerne les assujettis non établis sur le territoire de la
Communauté ; qu'il convient cependant d'éviter que ces
assujettis ne bénéficient de remboursements à des
conditions plus favorables que celles prévues pour les
. assujettis communautaires ;

paragraphe 3 dudit article, en faveur des assujettis qui
ne sont pas établis à l'intérieur du pays ;

considérant qu'il y a lieu d'éviter qu'un assujetti établi à
l'intérieur d'un État membre ne doive supporter

définitivement la taxe qui lui a été facturée dans un
autre État membre pour des livraisons de biens ou des

considérant qu'il convient de se limiter dans une
première étape à l'adoption des modalités d'application
communautaires contenues dans la présente directive ;

que ces modalités prévoient notamment que les
décisions concernant les demandes de remboursement
doivent être notifiées dans un délai de six mois à

prestations de services ou qui a été acquittée pour des
importations dans cet autre État membre et ne se trouve

remboursements doivent être effectués dans le même

ainsi soumis à une double imposition ;

délai ; que, pendant une période d'un an à compter de

considérant qu'il convient de mettre fin aux divergences
entre les dispositions actuellement en vigueur dans les
États membres et qui sont parfois à l'origine de
détournements

de

trafic

et

de

distorsions

de

concurrence ;

considérant qù'une réglementation communautaire en la
matière constitue un progrès vers la libération effective

(!)
(2)
(3)
(4)

JO
JO
JO
JO

n°
n°
n°
n°

L 145 du 13 . 6 . 1977, p. 1 .
C 26 du 1 . 2 . 1978 , p. 5 .
C 39 du 12. 2. 1979, p. 14.
C 269 du 13 . 11 . 1978 , p. 51

compter de la date de leur présentation et que les
la date ultime prévue pour la mise en application de ces
modalités, il convient d'autoriser la République
italienne à notifier les décisions à prendre par ses
services compétents quant aux demandes présentées par
des assujettis non établis à l'intérieur de son territoire et
à effectuer les remboursements y afférents dans un délai

de neuf mois, afin de permettre à cet État membre de
réorganiser le système actuellement pratiqué en vue de
l'application du régime communautaire ;

considérant que des modalités ultérieures devront être
arrêtées par le Conseil pour compléter ce régime
communautaire ; que, jusqu' à l'entrée en vigueur de ces
dernières modalités, les États membres remboursent la
taxe grevant les opérations qui ne relèvent pas de la
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présente directive suivant les modalités qu'ils arrêtent
conformément à l'article 17 paragraphe 4 de la directive

modèle figurant à l' annexe A à laquelle seront
annexés les originaux des factures ou des documents

77/3 8 8 /CEE,

d'importation. Les États membres mettent à- la dis
position des requérants une notice explicative qui
doit contenir en tout cas les éléments d'information

minimaux repris à l' annexe C ;
A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE :

b) justifier, au moyen d'une attestation délivrée par

l'administration de l'État dans lequel il est établi,
qu'il est assujetti à la taxe sur la valeur ajoutée dans

cet État. Toutefois, lorsque le service compétent visé
Article premier
Pour l'application de la présente directive, est considéré
comme un assujetti qui n'est pas établi à l' intérieur du

pays l' assujetti visé à l'article 4 paragraphe 1 de la
directive 77/388 /CEE qui, au cours de la période visée à
l' article 7 paragraphe 1 premier alinéa première et
deuxième phrases, n'a eu dans ce pays ni le siège de son
activité économique, ni un établissement stable à partir
duquel les opérations sont effectuées, ni, à défaut d'un
tel siège ou d'un tel établissement stable, son domicile
ou sa résidence habituelle, et qui , au cours de la même
période, n' a effectué aucune livraison de biens ou
prestation de services réputée se situer dans ce pays, à
l'exception :
a) des prestations de transport et prestations de
services accessoires à ces prestations de transport,
exonérées en vertu de l' article 14 paragraphe 1 sous
i), de l'article 15 ou de l' article 16 paragraphe 1
sous B, C et D de la directive 77/388 /CEE;
b) des prestations de services dans les cas où la taxe est
due uniquement par le preneur conformément à

l'article 21 paragraphe 1 sous b) de la directive
77/388 /CEE.

Article 2

Chaque État membre rembourse à tout assujetti qui
n'est pas établi à l'intérieur du pays mais qui est établi
dans un autre État membre, dans les conditions fixées
ci-après, la taxe sur la valeur ajoutée ayant grevé des
services qui lui sont rendus ou des biens meubles qui lui
sont livrés à l'intérieur du pays par d' autres assujettis,
ou ayant grevé l'importation de biens dans le pays, dans
la mesure où ces biens et ces services sont utilisés pour
les besoins des opérations visées à l' article 17
paragraphe 3 sous a) et b) de la directive 77/388/CEE
ou des prestations de services visées à l'article 1er
sous b).

à l'article 9 premier alinéa est déjà en possession de
cette justification, l'assujetti n'est plus tenu d'en
fournir une nouvelle pendant une période d'un an à
compter de la date de la délivrance de la première

attestation par l'administration de l'État dans lequel
il est établi. Les États membres ne délivrent pas
d' attestation aux assujettis qui bénéficient d'une
franchise de la taxe en vertu de l' article 24

paragraphe 2 de la directive 77/388 /CEE ;

c) certifier par une déclaration écrite qu'il n'a effectué
aucune livraison de biens ou aucune prestation de
services réputée se situer à l'intérieur du pays au
cours de la période visée à l'article 7 paragraphe 1
premier alinéa première et deuxième phrases ;

d) s'engager à reverser toute somme indûment perçue.

Article 4

Pour bénéficier du remboursement, tout assujetti visé à
l'article 2 qui n'a effectué à l'intérieur du pays aucune
livraison de biens ou aucune prestation de services
réputée se situer dans le pays, autre que des prestations
visées à l'article 1 er sous a) et b) doit :

a) remplir les obligations visées à l'article 3 sous a), b)
et d) ;

b) certifier par une déclaration écrite qu'il n'a effectué,
au cours de la période visée à l' article 7 paragraphe
1 premier alinéa première et deuxième phrases,
aucune livraison de biens ou aucune prestation de
services réputée se situer dans le pays, autre que des
prestations visées à l' article 1 er sous a) et b ).

Article S
Article 3

Pour bénéficier du remboursement, tout assujetti visé à
l' article 2 qui n'a effectué aucune livraison de biens ou
aucune prestation de services réputée se situer à
l' intérieur du pays, doit:
a ) déposer, auprès du service compétent visé à
l'article 9 premier alinéa, une demande conforme au

Aux fins de la présente directive, le droit au
remboursement de la taxe est déterminé conformément

à l'articlç 17 de la directive 77/388/CEE tel qu'il est

appliqué dans l'État membre du remboursement.
La présente directive ne s'applique pas aux livraisons de
biens exonérées ou qui peuvent être exonérées en vertu
de l'article 15 point 2 de la directive 77/388/CEE.
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Article 6

Les États membres ne peuvent imposer aux assujettis
visés à l'article 2 , outre les obligations visées aux articles
3 et 4, aucune obligation autre que celle de fournir,
dans des cas particuliers, les renseignements nécessaires
pour apprécier le bien-fondé de la demande de

accompagnées de tous les documents requis par la
présente directive pour instruire la demande. Le
remboursement doit être effectué avant l'expiration du

délai précité, sur demande du requérant, soit dans l'État
membre du remboursement, soit dans l'État où il est
établi. Dans ce dernier cas, les frais bancaires d'envoi
sont à la charge du requérant.

remboursement.

Les décisions de rejet doivent être motivées. Elles

peuvent faire l'objet d'un recours devant lès instances

compétentes de l'État membre concerné, dans les formes
Article 7

1 . La demande de remboursement prévue aux articles

et les délais prévus pour les réclamations relatives aux
remboursements demandés par les assujettis établis dans
cet État.

3 et 4 doit concerner des achats de biens ou de services

facturés ou des importations effectuées au cours d'une
période qui n'est ni inférieure à trois mois ni supérieure
à une année civile. La demande peut toutefois porter sur
une période de moins de trois mois lorsque cette période
constitue le solde d'une année civile. Les demandes

peuvent concerner également des factures ou des
documents d'importation qui n'ont pas fait l'objet de
demandes précédentes et qui concernent des opérations
effectuées au cours de l'année civile en question. La
demande doit être présentée au service compétent visé à
l'article 9 premier alinéa au plus tard dans les six mois
qui suivent l'expiration de l'année civile au cours de
laquelle la taxe est devenue exigible.

Si la demande a trait à une période inférieure à une
année civile mais égale ou supérieure à trois mois, le
montant auquel elle se rapporte ne doit pas être
inférieur à l'équivalent en monnaie nationale de 200
unités de compte européennes ; si la période en cause
correspond à une année civile ou au solde d'une année
civile, le montant ne doit pas être inférieur à l'équivalent
en monnaie nationale de 25 unités de compte

5 . Dans les cas où un remboursement a été obtenu de

façon frauduleuse ou d'une autre façon irrégulière, le
service compétent visé au paragraphe 3 procède
directement à la mise en recouvrement des sommes

indûment perçues ainsi que des amendes éventuelles

selon la procédure applicable dans l'État membre
concerné, sans préjudice des dispositions relatives à
l' assistance mutuelle en matière de recouvrement de la

taxe sur la valeur ajoutée.
Dans le cas d'une demande frauduleuse qui, d'après la
législation nationale, ne peut faire l'objet d'une amende,
l'État membre concerné peut refuser tout
remboursement ultérieur à l'assujetti en question
pendant une période maximale de deux ans à compter
de la date d' introduction de la demande frauduleuse.
Dans le cas d' une demande frauduleuse où une amende

a été imposée mais n'a pas été payée, l'État membre
concerné peut suspendre tout remboursement ultérieur
payable à l' assujetti en question jusqu' à ce que l'amende
ait été acquittée.

européennes.
Article 8

2. L'unité de compte européenne utilisée est celle qui
est définie par le règlement financier du 21 décembre
1977 ( 1), déterminée au 1 er janvier de l'année de la
période visée au paragraphe 1 premier alinéa première

En ce qui concerne les assujettis qui ne sont pas établis

sur le territoire de la Communauté, chaque État
membre a la faculté de les exclure du remboursement,

et deuxième phrases. Les États membres ont la faculté

ou de soumettre le remboursement à des conditions

d'arrondir jusqu' à 10 % , vers le haut ou vers le bas, les

particulières.

montants résultant de cette conversion en monnaie
nationale.

3 . Le service compétent visé à l'article 9 premier alinéa
appose son visa sur chaque facture ou document
d'importation afin qu'ils ne puissent pas être réutilisés
pour une autre demande et les restitue dans un délai

Le remboursement ne peut être accordé à des conditions
plus favorables que celles qui sont appliquées aux
assujettis de la Communauté.

Article 9

d' un mois.

4 . Les décisions concernant les demandes de
remboursement doivent être notifiées dans un délai de

six mois à compter de la date de présentation, au service
compétent visé au paragraphe 3 , de ces demandes

Les États membres font connaître, par des moyens
appropriés, quel est le service compétent pour recevoir
les demandes visées à l'article 3 sous a) et à l'article 4
sous a).

Les attestations visées à l'article 3 sous b) et à l'article 4
sous a), concernant la qualité d' assujetti, doivent être
(!) JO n0 L 356 du 31 . 12. 1977, p. 1 .

conformes au modèle figurant à l'annexe B.
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Article 10

Article 12

Les États membres mettent en vigueur les dispositions
nécessaires pour se conformer à la présente directive au
plus tard le 1 er janvier 1981 . La présente directive ne
concerne que les demandes de remboursement portant
sur la taxe sur la valeur ajoutée grevant des achats de
biens ou des prestations de services facturés ou des
importations effectuées à partir de cette même date.

La Commission présente au Conseil, après consultation
des États membres et dans un délai de trois ans à

compter de la date visée à l' article 10, un rapport sur

l'application de la présente directive, notamment des
articles 3 , 4 et 7.

Article 13

Les États membres veillent à communiquer à la
Commission le texte des dispositions essentielles de
droit interne qu' ils adoptent dans le domaine régi par la

Les États membres sont destinataires de la présente
directive .

présente directive. La Commission en informe les autres
États membres.

Fait à Bruxelles, le 6 décembre 1979 .
Article 11

Par le Conseil

Par dérogation à l' article 7 paragraphe 4, la République
italienne peut, jusqu'au 1er janvier 1982, porter le délai
visé à ce paragraphe de six à neuf mois.

Le président
L. PRETI
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ANNEXE A

MODÈLE

Est-ce votre première demande ?
Dans la négative , veuillez indiquer le
numéro d' identification fiscale
Cachet d arrivée

Demande

de remboursement de la taxe sur la

valeur ajoutée

Service

compétent

par un assujetti non établi
dans le pays

destinataire
de la
demande

(Consulter la notice explicative
avant de compléter ce formulaire)

Nom et prénoms ou dénomination sociale du requérant

1

Numéro

Rue

Code postai, lieu , pays

2

Nature de l'activité du requérant

3

Indication du bureau fiscal et numéro d' identification TVA du requérant

dans le pays où celui-ci a son siège , son domicile ou sa résidence habituelle
. du

. au

mois i année i mois . année

4

Période visée par la demande

5

Montant total - en chiffres - dont le remboursement est demande

(relevé détaillé , voir au verso)
(*) Mettre
une croix
dans la

case

*

6

Le requérant demande le remboursement du montant indiqué dans la case 5 selon le mode indiqué dans la case 7.

7

Mode de règlement souhaité (*)

Compte bancaire

Compte chèque postal

appro

Code de l'organisme financier

Numéro de compte

priée .

Nom du titulaire

Nom et adresse de l' organisme financier

8

Nombre des annexes :

9

Le requérant déclare :

Factures :

Documents d importation :

a) que les biens ou services indiqués au verso de la présente demande ont été utilisés pour ses besoins
d'assujetti à l' occasion de :

b) qu' il n'a effectué , dans le pays où le remboursement est demandé , au cours de la période visée par la présente
demande :

(*) aucune livraison de biens ni aucune prestation de services

(*) Mettre
une croix
dans la

O que des prestations de services pour lesquelles la taxe est due uniquement par le preneur

case

appro

O que certaines prestations de transport exonérées et certaines prestations de services accessoires

priée .

à ces prestations de transport ;

c) que les renseignements figurant dans la présente demande sont sincères.
Le requérant s'engage â reverser toute somme indûment perçue .

À ..

le .

( Lieu ) <

Date )

( Signature)

Nature du bien
ou du service

Nom , numéro d' identification TVA , si

-

Total

•

Montant de la taxe y afférente
dont le remboursement est demandé

Date et numéro de la facture

ou du document d' importation

Case réservée à
l' administration

■

Journal officiel
des Communautés

Case réservée à l' administration

connu , et adresse du fournisseur ou
du prestataire

331

l

||

d'ordre

L

Numéro

Relevé des montants de TVA relatifs â la période visée par la présente demande

N
w

10

16

/
.

européennes

27 12

.

79
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ANNEXE B

MODÈLE

ATTESTATION DE LA QUALITÉ D'ASSUJETTI

(Service compétent et adresse)

certifie que
(Nom et prénoms ou désignation commerciale)

(Nature de l'activité)

(Adresse de l'établissement)

est assujetti à la taxe sur la valeur ajoutée sous le numéro d'identification ( 1)

(Date)

Visa et

cachet d »
service

(Signature, nom et qualité)

(') Si le requérant n'a pas de numéro d'identification TVA, le service compétent doit en indiquer le motif.
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ANNEXE C

Liste d'éléments d'information minimaux à reprendre dans la notice explicative

A. La demande doit être établie sur un formulaire imprimé dans une des langues officielles des

Communautés européennes, mais ce formulaire doit êjxe complété dans une des langues du pays de
remboursement.

B. La demande doit être établie en caractères d'imprimerie et être présentée au plus tard le 30 juin de

l'année qui suit celle concernée par la demande, au service compétent de l'État destinataire de la
demande (voir sous D).

C. Le numéro d'identification TVA dans le pays de remboursement doit être indiqué s'il est connu par
le requérant.
D. La demande doit être déposée auprès des services respectivement compétents pour:
— la Belgique :
, — le Danemark:

-.

— la république fédérale d'Allemagne:
— la France :
— l' Irlande :

— l' Italie :

— le Luxembourg:
— les Pays-Bas :

i

— le Royaume-Uni :

E. La demande doit concerner des achats de biens ou de services facturés ou des importations

effectuées au cours d'une période qui n'est ni inférieure à trois mois ni supérieure à une année civile.
La demande peut toutefois porter sur une période de moins de trois mois lorsque cette période
constitue le solde d'une année civile. Les demandes peuvent concerner également des factures ou des
documents d'importation qui n'ont pas fait l'objet de demandes précédentes et qui concernent des
• opérations effectuées au cours de l'année civile en question.

F. Le requérant doit indiquer, à la case 9 a) du formulaire, la nature des activités pour lesquelles il a
acquis les biens et services visés par la demande de remboursement de la taxe (par exemple :
. participation à l'exposition internationale de . . . à . . . du . . . au . . . ., stand n0 . . ., ou : transport
international de marchandises de . . . à . . . le . . .).

G. Doit être jointe à la demande une attestation délivrée par l'administration de l'État membre dans
lequel est établi le requérant et par laquelle est justifiée sa qualité d' assujetti à la taxe sur la valeur
ajoutée dans cet État. Toutefois, lorsque le service visé sous D est déjà en possession d'une
attestation, le requérant ne doit plus en fournir une nouvelle pendant une période d'un an à compter
de la date de la délivrance de la première attestation .

H. La demande doit être accompagnée des originaux des factures ou des documents d'importation
établissant les montants de la taxe sur la valeur ajoutée supportée par le requérant.
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I. Plusieurs factures ou documents d'importation peuvent être groupés sur la demande qui, toutefois,
ne peut porter, pour l'année 1 9 .. , sur un montant global de la taxe sur la valeur ajoutée inférieur à :

. . . francs belges/francs luxembourgeois,
. . . couronnes danoises,
. . . marks allemands,

...
...
...
...

francs français,
livres sterling,
lires italiennes,
florins néerlandais,

. . . livres irlandaises

si la période à laquelle elle se rapporte est inférieure à une année civile mais égale ou supérieure à
trois mois,
ou à :

. . . francs belges/francs luxembourgeois,
. . . couronnes danoises,
. . . marks allemands,
. . . francs français,

■ . . . livres sterling,
. . . lires italiennes,
. . . florins néerlandais,
. . . livres irlandaises

si la période à laquelle elle se rapporte est d'une année civile ou inférieure à trois mois.

J. Les prestations de transport exonérées sont celles effectuées dans le cadre du trafic international de
.biens, et notamment — sous certaines conditions — les transports liés au transit, à l'exportation ou
à l'importation de biens.

K. Tout remboursement obtenu irrégulièrement peut donner lieu à l'application des amendes ou
pénalités prévues par la législation de l'État qui a effectué le remboursement.
L. L'administration du pays de remboursement se réserve la possibilité de rembourser .sous forme de
chèque ou mandat adressé au requérant.
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COMMISSION

DIRECTIVE DE LA COMMISSION
du 22 novembre 1979

portant adaptation au progrès technique de la directive 74/347/CEE du Conseil concernant

le rapprochement des législations des États membres relatives au champ de vision et aux
essuie-glaces des tracteurs agricoles ou forestiers à roues
(79/ 1073 /CEE)

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

considérant que les mesures prévues à la présente
directive sont conformes à l'avis du comité pour

vu le traité instituant la Communauté économique
européenne,
vu la directive 74/ 150/CEE du Conseil, du 4 mars

1974, concernant le rapprochement des législations des
États membres relatives à la réception des tracteurs
agricoles ou forestiers à roues (*), modifiée en dernier

l'adaptation au progrès technique des directives visant à
l'élimination des entraves techniques aux échanges dans
le secteur des tracteurs agricoles et forestiers,
A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE :

Article premier

lieu par la directive 79/694/CEE (2), et notamment ses
articles 11 , 12 et 13 ,

La directive 74/347/CEE est modifiée comme Suit.

vu la directive 74/347/CEE du Conseil, du 25 juin
1974, concernant le rapprochement des législations des

1 . Aux articles 2 et s3 , les mots « le champ de vision
ou » sont supprimés.

États membres relatives au champ de vision et aux
essuie-glaces des tracteurs agricoles ou forestiers à

2 . Après l'article 3 , il est ajouté un article 3 bis libellé
comme suit :

roues (3),

vu la directive 77/536/CEE du Conseil, du 28 juin
1977, concernant le rapprochement des législations des

États membres relatives aux dispositifs de protection en
cas de renversement des tracteurs agricoles ou forestiers
à roues (4),

considérant que, grâce à l'expérience acquise et compte
tenu des dispositions adoptées en ce qui concerne les
dispositifs de protection en cas de renversement qui
influencent la configuration des parties de la
superstructure des tracteurs qui a une grande
importance pour le champ de vision, il est maintenant
possible d'adapter au progrès technique les prescriptions
relatives au champ de vision;

« Article 3 bis

1 . À partir du 1er mai 1980, les États membres ne
peuvent :

— ni refuser, pour un type de trateur, la réception
CEE ou la délivrance du document prévu à
l'article 10 paragraphe 1 dernier tiret de la
directive 74/150/CEE, ou la réception de portée
nationale,
— ni interdire la première mise en circulation des
tracteurs,

si le champ de vision de ce type de tracteur ou de ces
tracteurs répond aux prescriptions de la présente
directive pour des motifs concernant le champ de
vision des tracteurs.

considérant les exigences accrues de la sécurité de la
circulation des tracteurs agricoles ou forestiers à roues ;

2. À partir du 1er octobre 1980, les États

(!)
( 2)
(3)
(4)

-— ne peuvent plus délivrer le document prévu à
l'article 10 paragraphe 1 dernier tiret de la
directive 74/ 150/CEE pour un type de tracteur
dont le champ de vision ne répond pas aux
prescriptions de la présente directive,

JO
JO
JO
JO

n0 L
n0 L
n0 L
n0 L

84 du 28 . 3 . 1974, p. 10.
205 du 13 . 8 . 1979 , p. 17.
191 du 15 . 7. 1974, p. 5 .
220 du 29. 8 . 1977, p. 1 .

membres :
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— peuvent refuser la réception de portée nationale
d'un type de tracteur dont le champ de vision ne
répond pas aux prescriptions de la présente

plus tard le 30 avril 1980. Ils en informent
. immédiatement la Commission.

directive .

Article 3

3 . À partir du 1er janvier 1983 , les États membres
peuvent interdire la première mise en circulation des
tracteurs dont le champ de vision ne répond pas aux
prescriptions de la présente directive: »
3.

Les États membres sont destinataires de la présente
directive.

L' annexe est modifiée conformément à l' annexe de

la présente directive.

Article 2

Les États membres mettent en vigueur les dispositions
nécessaires pour se conformer à la présente directive au

Fait à Bruxelles, le 22 novembre 1979.

Par la Commission
Étienne DAVIGNON
Membre de la Commission
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ANNEXE

Au point 1.4, lire:
« Effet de masque

Par « effet de masque », on désigne les cordes des secteurs de l'hémicycle de vision qui ne
peuvent être vues en raison d'éléments de construction, par exemple les montants du toit,
les tuyaux d'aspiration d'air ouM'échappement et le cadre du pare-brise. »

Au point 2.2.1.1 , lire :

« Le tracteur doit ' être placé sur une surface horizontale conformément à la figure 2.
Placer sur un support passant par le point de référence deux sources lumineuses
ponctuelles, par exemple 2 X 150 W, 12 V, montées symétriquement par rapport à ce
point de référence et distantes l'une de l'autre de 65 mm. Ce support doit pouvoir pivoter
en son centre sur un axe vertical passant par le point de référence. Lors de la mesure des
effets de masque, il doit être orienté de sorte que la ligne reliant les sources lumineuses
soit perpendiculaire à la ligne reliant l'élément masquant la vision et le point de référence.
Les chevauchements des zones sombres (noyaux d'ombre) projetées sur l'hémicycle de
vision par l'élément de construction masquant la vision à la suite de l'allumage alternatif
ou simultané des sources lumineuses doivent être mesurés comme effet de masque
conformément au point 1.4 (figure 3 ). »

Au point 2.2.1.2, lire :

« Les effets de masque ne doivent pas dépasser 700 mm. »

Au point 2.2.1.3 , lire :

« Les effets de masque provenant d'éléments voisins de construction de plus de 80 mm de
largeur doivent être disposés de façon que, entre le milieu de deux de ces effets, il y ait
une distance de 2 200 mm au moins, mesurée en tant que corde de l'hémicycle de
vision . »

Au point 2.2.1.5 , lire :
« En dehors du secteur de vision, les effets de masque supérieurs à 700 mm mais
inférieurs à 1 500 mm sont cependant autorisés lorsque les éléments de construction qui

les provoquent ne peuvent ni avoir une autre forme, ni être disposés autrement : de
chaque côté il peut y avoir en tout soit deux effets de masque de ce genre, ne dépassant
pas 700 mm et 1 500 mm respectivement, où deux effets de masque de ce genre dont
aucun ne dépasse 1 200 mm. »

Au point 2.2.2.1 , lire :

« Au lieu de la vérification visée au point 2.2.1 , on peut vérifier mathématiquement
l'admissibilité de différents effets de masque. Les points 2.2.1.2, 2.2.1.3 , 2.2.1.4, 2.2.1.5

et 2.2.1.6 règlent l'importance, la répartition et le nombre des effets de masque. »

Au point 2.5 , lire :

« Pour déterminer les effets de masque -dans le secteur de vision, les effets de masque dus
au cadre du pare-brise et à tout autre obstacle peuvent, selon les prescriptions du point
2.2.1.4, être considérés comme un seul effet de masque à condition que la distance entre
les points les plus à l'extérieur de cet effet de masque ne dépasse pas 700 mm. »
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À la figure 2, le dessin est remplacé par le dessin suivant :

Figure 2
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