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I

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

RÈGLEMENT (CE) N0 140/97 DE LA COMMISSION
du 27 janvier 1997
relatif à la fourniture de céréales au titre de l'aide alimentaire

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPEENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) n0 1292/96 du Conseil, du 27 juin
1996, concernant la politique et la gestion de l'aide
alimentaire et des actions spécifiques d'appui à la sécurité
alimentaire ('), et notamment son article 24 paragraphe 1
point b),

qu il est nécessaire de préciser notamment les délais et
conditions de fourniture ainsi que la procédure à suivre
pour déterminer les frais qui en résultent,

A ARRÊTE LE PRESENT REGLEMENT:

Article premier

Il est procédé, au titre de l'aide alimentaire communau
taire, à la mobilisation dans la Communauté de céréales

considérant que le règlement précité établit la liste des

pays et organismes susceptibles de faire l'objet des actions
d'aide et détermine les critères généraux relatifs au trans

port de l'aide alimentaire au-delà du stade fob;

en vue de fournitures aux bénéficiaires indiqués en
annexe, conformément aux dispositions du règlement
(CEE) n0 2200/87 et aux conditions figurant en annexe.
L'attribution des fournitures est opérée par voie d'adjudi
cation .

considérant que, suite à plusieurs décisions relatives à l'al
location d'aide alimentaire, la Commission a alloué des
céréales à certains bénéficiaires;

L'adjudicataire est réputé avoir pris connaissance de toutes
les conditions générales et particulières applicables et les
avoir acceptées. Toute autre condition ou réserve
contenue dans son offre est réputée non écrite.

considérant qu'il y a lieu de procéder à ces fournitures
suivant les règles prévues au règlement (CEE) n0 2200/87
de la Commission, du 8 juillet 1987, portant modalités

Article 2

générales de mobilisation dans la Communauté de
produits à fournir au titre de l'aide alimentaire commu

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant
celui de sa publication au Journal officiel des Commu

nautaire (2), modifié par le règlement (CEE) n0 790/91 (3);

nautés européennes.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses elements et directement applicable dans
tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 27 janvier 1997.
Par la Commission
Franz FISCHLER

Membre de la Commission

(') JO n0 L 166 du 5. 7. 1996, p. 1 .
(2) JO n0 L 204 du 25. 7. 1987, p. 1 .
3 JO n0 L 81 du 28. 3. 1991 , p. 108.
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ANNEXE

LOT A

1 . Action n° ('): 1327/91
2. Programme: 1991

3. Bénéficiaire (2): Tchad

4. Représentant du bénéficiaire: Office national des céréales (ONC), boîte postale 21 , N'Djaména
Tél .: (235) 52 37 31 /52 37 30/51 40 14 (contact: Mr Mahamat Ali Assaballa)
5. Lieu ou pays de destination (5): Tchad

6. Produit à mobiliser: riz blanchi (code de produit 1006 30 92 900 ou 1006 30 94 900 ou 1006 30 96 900
ou 1006 30 98 900)

7. Caractéristiques et qualité de la marchandise (3) Ç): JO n0 C 1 14 du 29. 4. 1991 , p. 1 [point II A 1 f)]
8. Quantité totale (tonnes): 2 300
9. Nombre de lots: 1 en 7 parties (partie 1 : 1 000 tonnes; partie 2: 200 tonnes ; partie 3: 200 tonnes;
partie 4: 200 tonnes; partie 5: 200 tonnes; partie 6: 250 tonnes; partie 7: 250 tonnes)

10. Conditionnement et marquage (6)(8): JO n0 C 267 du 13. 9. 1996, p. 1 [points 1.0 A 1 a), 2 a) et B 3]
JO n0 C 114 du 29. 4. 1991 , p. 1 (point II A 3)
langue à utiliser pour le marquage: français
1 1 . Mode de mobilisation du produit: marché communautaire
12 . Stade de livraison : rendu destination

13. Port d'embarquement: —

14. Port de débarquement indiqué par le bénéficiaire: —
15. Port de débarquement: —

16. Adresse du magasin et, le cas échéant, port de débarquement: entrepôts ONC à: partie 1 : N'Dja
ména; partie 2: Abéché; partie 3: Moundou; partie 4: Sarh; partie 5: Mongo; partie 6: Biltine; partie 7: Mao
17. Période de mise à disposition au port d'embarquement en cas d'attribution de la fourniture
au stade port d'embarquement: du 10 au 23 . 3 . 1997
18 . Date limite pour la fourniture: le 4. 5. 1997

19. Procédure pour déterminer les frais de fourniture: adjudication

20. Date de l'expiration du délai pour la présentation des offres: le 11.2. 1997, à 12 heures (heure de
Bruxelles)

21 . En cas de seconde adjudication:

a) date de l'expiration du délai de soumission: le 25. 2. 1997, à 12 heures (heure de Bruxelles)

b) période de mise à disposition au port d'embarquement en cas d'attribution de la fourniture au stade
port d'embarquement: du 24. 3 au 6. 4. 1997
c) date limite pour la fourniture: le 18 . 5. 1997

22. Montant de la garantie d'adjudication: 5 écus par tonne

23. Montant de la garantie de livraison: 10 % du montant de l'offre libellée en écus
24. Adresse pour l'envoi des offres et des garanties d'adjudication ('):
Bureau de l'aide alimentaire

Attn . Mr T. Vestergaard
Bâtiment Loi 130 , bureau 7/46
Rue de la Loi 200
B - 1 049 Bruxelles

Télex: 25670 AGREC B; télécopieur: (32 2) 296 70 03 / 296 70 04 (exclusivement)
25. Restitution applicable sur demande de l'adjudicataire (4): restitution applicable le 31 . 1 . 1997, fixée
par le règlement (CE) n0 2454/96 de la Commission (JO n0 L 333 du 21 . 12. 1996, p. 38)
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LOT B

1 . Action ('): n° 1231 / 95

2. Programme: 1995

3. Bénéficiaire ^): CICR, 19 avenue de la Paix, CH-1202 Genève [tél .: (41 22) 734 60 01 ; télex: 22269
CICR CH]

4. Représentant du bénéficiaire: ICRC Tbilissi, Dutu Megreli Road 1 , 380003 Tbilissi [tél .:
(788 32) 93 55 1 1 ; télécopieur: (788 32) 93 55 20]

5. Lieu ou pays de destination : Géorgie
6. Produit à mobiliser: farine de froment tendre

7. Caractéristiques et qualité de la marchandise (3) Ç): JO n0 C 114 du 29. 4. 1991 , p. 1 [point
II B 1 a)]

8 . Quantité totale (tonnes): 100
9 . Nombre de lots : 1

10 . Conditionnement et marquage (6)(8): JO n° C 267 du 13 . 9. 1996, p. 1 [points 2.2 A 1 a), 2 a) et B 2]
JO n 0 C 114 du 29 . 4. 1991 , p. 1 (point II B 3)

langue à utiliser pour le marquage : anglais

inscriptions complémentaires: «ZZC-0277»
11 . Mode de mobilisation du produit: marché communautaire
12. Stade de livraison : rendu destination

13. Port d'embarquement: —

14. Port de débarquement indiqué par le bénéficiaire: —
15. Port de débarquement: —

16. Adresse du magasin et, le cas échéant, port de débarquement: ICRC Tbilissi, Dutu Megreli
Road 1 , 380003 Tbilissi

17. Période de mise à disposition au port d'embarquement en cas d'attribution de la fourniture
au stade port d'embarquement: du 3 au 16. 3 . 1997
18 . Date limite pour la fourniture : le 6. 4. 1997

19. Procédure pour déterminer les frais de fourniture: adjudication
20. Date de l'expiration du délai pour la présentation des offres: le 11 . 2. 1997, à 12 heures (heure de
Bruxelles)

21 . En cas de seconde adjudication :

a) date de l'expiration du délai de soumission : le 25. 2. 1997, à 12 heures (heure de Bruxelles)

b) période de mise à disposition au port d'embarquement en cas d'attribution de la fourniture au stade
port d'embarquement: du 17 au 30 . 3 . 1997
c) date limite pour la fourniture: le 20 . 4. 1997

22. Montant de la garantie d'adjudication : 5 écus par tonne

23. Montant de la garantie de livraison : 10 % du montant de l'offre libellée en écus
24. Adresse pour l'envoi des offres et des garanties d'adjudication f ):
Bureau de l'aide alimentaire

À l'attention de Monsieur T. Vestergaard
Bâtiment Loi 130 , bureau 7/46
Rue de la Loi 200
B - 1 049 Bruxelles

Télex: 25670 AGREC B; télécopieur: (32 2) 296 70 03 / 296 70 04 (exclusivement)
25. Restitution applicable sur demande de l'adjudicataire ("): restitution applicable le 31 . 1 . 1997, fixée
par le règlement (CE) n0 2454/96 de la Commission (JO n0 L 333 du 21 . 12. 1996, p. 38)

N° L 25/3

N° L 25/4

FR

Journal officiel des Communautés européennes
LOT C

1 . Action n° ('): 1404/95
2. Programme: 1995

3. Bénéficiaire (2): Euronaid, PO Box 12, NL-2501 CA Den Haag, Nederland [tél.: (31 70) 33 05 757; télé
copieur: 36 41 701 ; télex: 30960 EURON NL]

4. Représentant du bénéficiaire (10): à désigner par le bénéficiaire
5. Lieu ou pays de destination : Pérou
6. Produit à mobiliser: farine de froment tendre

7. Caractéristiques et qualité de la marchandise (3) Ç): JO n0 C 1 14 du 29. 4. 1991 , p. 1 [point II B
1 a)]

8. Quantité totale (tonnes): 80
9 . Nombre de lots : 1

10 . Conditionnement et marquage (6) (8) f): JO n0 C 267 du 13. 9. 1996, p. 1 [points 2.2 A 1 d), 2 d) et
B 4]

JO n° C 114 du 29 . 4. 1991 , p. 1 (point II B 3)
langue à utiliser pour le marquage: espagnol
11 . Mode de mobilisation du produit: marché communautaire

12. Stade de livraison: rendu port d'embarquement
13 . Port d'embarquement: —

14. Port de débarquement indiqué par le bénéficiaire: —
15. Port de débarquement: —
16. Adresse du magasin et, le cas échéant, port de débarquement: —
17. Période de mise à disposition au port d'embarquement: du 3 au 23. 3. 1997
18 . Date limite pour la fourniture: —

19. Procédure pour déterminer les frais de fourniture: adjudication

20. Date de l'expiration du délai pour la présentation des offres: le 11.2. 1997, à 12 heures (heure de
Bruxelles)

21 . En cas de seconde adjudication :

a) date de l'expiration du délai de soumission: le 25. 2. 1997, à 12 heures (heure de Bruxelles)
b) période de mise à disposition au port d'embarquement: du 17 au 30. 3. 1997
c) date limite pour la fourniture: —
22. Montant de la garantie d'adjudication : 5 écus par tonne

23. Montant de la garantie de livraison: 10 % du montant de l'offre libellée en écus
24. Adresse pour l'envoi des offres et des garanties d'adjudication ('):
Bureau de l' aide alimentaire

À l'attention de Monsieur T. Vestergaard
Bâtiment Loi 130 , bureau 7/46
Rue de la Loi 200
B - 1 049 Bruxelles

Télex: 25670 AGREC B; fax (32 2) 296 70 03 / 296 70 04 (exclusivement)

25. Restitution applicable sur demande de l'adjudicataire (4): restitution applicable le 31 . 1 . 1997, fixée
par le règlement (CE) n0 2454/96 de la Commission (JO n0 L 333 du 21 . 12. 1996, p. 38)
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LOT D

1 . Action n0 (') : 1401 /95
2. Programme: 1995

3. Bénéficiaire (2): Euronaid, PO Box 12, NL-2501 CA Den Haag, Nederland [tél .: (31 70) 33 05 757; télé
copieur: 36 41 701 ; télex: 30960 EURON NL]

4. Représentant du bénéficiaire (l0): à désigner par le bénéficiaire
5. Lieu ou pays de destination : Haïti

6. Produit à mobiliser: riz blanchi (code produit 1006 30 96 900 ou 1006 30 98 900)

7. Caractéristiques et qualité de la marchandise (3) Q: JO n0 C 114 du 29. 4. 1991 , p. 1 [point
II . A. 1 , f)]

8 . Quantité totale (tonnes): 2 160
9 . Nombre de lots : 1

10. Conditionnement et marquage (6) (8) (9): JO n0 C 267 du 13. 9. 1996, p. 1 [point 1.0 A 1 c), 2 c) et B 6]
JO n0 C 114 du 29. 4. 1991 , p. 1 [point II A 3]
langue à utiliser pour le marquage : français
11 . Mode de mobilisation du produit: marché communautaire

12. Stade de livraison: rendu port d'embarquement
13. Port d'embarquement: —

14. Port de débarquement indiqué par le bénéficiaire: —

15. Port de débarquement: —

16. Adresse du magasin et, le cas échéant, port de débarquement: —
17. Période de mise à disposition au port d'embarquement: du 3 au 23. 3. 1997
18 . Date limite pour la fourniture: —

19. Procédure pour déterminer les frais de fourniture: adjudication

20. Date de l'expiration du délai pour la présentation des offres: le 11.2. 1997, à 12 heures (heure de
Bruxelles)
21 . En cas de seconde adjudication :

a) date de l'expiration du délai de soumission: le 25. 2. 1997, à 12 heures (heure de Bruxelles)
b) période de mise à disposition au port d'embarquement: du 17. 3 au 6. 4. 1997
c) date limite pour la fourniture: —
22. Montant de la garantie d'adjudication: 5 écus par tonne

23. Montant de la garantie de livraison: 10 % du montant de l'offre libellée en écus
24. Adresse pour l'envoi des offres et des garanties d'adjudication ('):
Bureau de l'aide alimentaire

Attn . Mr T. Vestergaard
Bâtiment Loi 130 , bureau 7/46
Rue de la Loi 200
B - 1 049 Bruxelles

Télex: 25670 AGREC B; télécopieur: (32 2) 296 70 03 / 296 70 04 (exclusivement)

25. Restitution applicable sur demande de l'adjudicataire (4): restitution applicable le 31 . 1 . 1997, fixée
par le règlement (CE) n0 2454/96 de la Commission (JO n0 L 333 du 21 . 12. 1996, p. 38)
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LOT E

1 . Action n° ('): 1403/95
2. Programme: 1995

3. Bénéficiaire (2): Euronaid, Postbus 12, NL-2501 CA Den Haag, Nederland [tél .: (31-70)33 05 757; télé
copieur: 36 41 701 ; télex: 30960 EURON NL]

4. Représentant du bénéficiaire (10): à désigner par le bénéficiaire
5. Lieu ou pays de destination : Pérou
6. Produit à mobiliser: flocons d'avoine

7. Caractéristiques et qualité de la marchandise (3) Ç): JO n0 C 1 14 du 29. 4. 1991 , p. 1 [point II B 1 e)]
8 . Quantité totale (tonnes): 60
9 . Nombre de lots : 1

10. Conditionnement et marquage (6) (") (9):
JO n0 C 267 du 13 . 9 . 1996, p. 1 [points 2.3 A 1 c), 2 c) et B 4]

JO n0 C 114 du 29. 4. 1991 , p. 1 (point II B 3)
langue à utiliser pour le marquage: espagnol
11 . Mode de mobilisation du produit: marché communautaire

12. Stade de livraison: rendu port d'embarquement
13 . Port d'embarquement: —

14. Port de débarquement indiqué par le bénéficiaire: —
15. Port de débarquement: —
16. Adresse du magasin et, le cas échéant, port de débarquement: —

17. Période de mise à disposition au port d'embarquement: du 3 au 23. 3. 1997
18 . Date limite pour la fourniture: —

19. Procédure pour déterminer les frais de fourniture: adjudication
20. Date de l'expiration du délai pour la présentation des offres: le 11.2. 1997, à 12 heures (heure de
Bruxelles)
21 . En cas de seconde adjudication :

a) date de l'expiration du délai de soumission : le 25. 2. 1997, à 12 heures (heure de Bruxelles)
b) période de mise à disposition au port d'embarquement: du 17. 3 au 6. 4. 1997
c) date limite pour la fourniture: —

22. Montant de la garantie d'adjudication: 5 écus par tonne

23. Montant de la garantie de livraison: 10 % du montant de l'offre libellée en écus
24. Adresse pour l'envoi des offres et des garanties d'adjudication ('):
Bureau de l'aide alimentaire

À l'attention de Monsieur T. Vestergaard
Bâtiment « Loi 130 », bureau 7/46
Rue de la Loi 200
B-1049 Bruxelles

Télex: 25670 AGREC B; télécopieur: (32 2) 296 70 03 / 296 70 04 (exclusivement)

25. Restitution applicable sur demande de l'adjudicataire (4): restitution applicable le 31 . 1 . 1997, fixée
par le règlement (CE) n0 2454/96 de la Commission (JO n0 L 333 du 21 . 12. 1996, p. 38)
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Notes

(') Le numéro de l'action est à rappeler dans toute correspondance.

(2) L'adjudicataire prend contact avec le bénéficiaire dans les plus brefs délais, en vue de déterminer les
documents d'expédition nécessaires.

(3) L'adjudicataire délivre au bénéficiaire un certificat émanant d'une instance officielle et certifiant que,
pour le produit à livrer, les normes en vigueur, relatives à la radiation nucléaire, dans l'État membre
concerné ne sont pas dépassées . Le certificat de radioactivité doit indiquer la teneur en césiums 134 et
137 et en iode 131 .

(4) Le règlement (CEE) n0 2330/87 de la Commission (JO n0 L 210 du 1 . 8 . 1987, p. 56), modifié en dernier
lieu par le règlement (CEE) n0 2226/89 (JO n0 L 214 du 25. 7. 1989, p. 10), est applicable en ce qui

concerne la restitution à l'exportation . La date visée à l'article 2 du règlement précité est celle figurant au
point 25 de la présente annexe.
Le montant de la restitution est converti en monnaie nationale au moyen du taux de conversion agricole
applicable le jour de l'accomplissement des formalités douanières d'exportation. Les dispositions des ar
ticles 13 à 17 du règlement (CEE) n0 1068/93 de la Commission (JO n0 L 108 du 1.5. 1993, p. 106),
modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n0 1482/96 (JO n0 L 188 du 27. 7. 1996, p. 22), ne sont pas
applicables à ce montant.

(^ Délégation de la Commission à contacter par l'adjudicataire: voir JO n0 C 1 14 du 29. 4. 1991 , p. 33.
(6) En vue d'un éventuel réensachage, l'adjudicataire devra fournir 2 % des sacs vides, de la même qualité
que ceux contenant la marchandise, avec l'inscription suivie d'un « R » majuscule.
Q L'adjudicataire transmet au bénéficiaire ou à son représentant, lors de la livraison, les documents suivants:
— certificat phytosanitaire (lots C et E : + date d'expiration),

— lots A, B, C et D: certificat de fumigation (la cargaison doit être fumigée avant l'embarquement, avec
du gaz phosphine).

(8) Par dérogation au Journal officiel des Communautés européennes n0 C 1 14, le texte du point II A 3 c) ou
II B 3 c) est remplacé par le texte suivant: « la mention "Communauté européenne"».
(9) Le chargement doit se faire dans des conteneurs de 20 pieds, conditions « FCL/FCL» [chaque conteneur
devant impérativement avoir un contenu net de 20 tonnes (lots C et D) ou de 12 tonnes (lot E)].
Le fournisseur assure le coût d'empilement des conteneurs au terminal des conteneurs dans le port d'em
barquement. Le bénéficiaire supporte tous les coûts de chargement ultérieurs, y compris le coût de l'enlè
vement des conteneurs du terminal des conteneurs. Les dispositions de l'article 13 paragraphe 2
deuxième alinéa du règlement (CEE) n0 2200 /87 ne sont pas applicables .

L'adjudicataire doit présenter au réceptionnaire la liste d'emballage complète de chaque conteneur en
précisant le nombre de boîtes métalliques relevant de chaque numéro d'expédition ainsi qu'il est spécifié
dans l'avis d'adjudication .
L'adjudicataire doit fermer chaque conteneur à l'aide d'un dispositif de verrouillage numéroté (SYSKO
locktainer 180 seal), dont le numéro est à communiquer à l'expéditeur du bénéficiaire .

( I0) Le fournisseur doit envoyer un duplicata de l'original de la facture à: Scheuer Assurantie, Postbus 1315,
NL-1000 BH Amsterdam .
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REGLEMENT (CE) N° 141 /97 DE LA COMMISSION
du 27 janvier 1997

relatif à la fourniture d'huile végétale au titre de l'aide alimentaire
LA COMMISSION DES COMMUNAUTES EUROPEENNES,

A ARRETE LE PRESENT RÈGLEMENT:

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) n° 1292/96 du Conseil, du 27 juin

1996, concernant la politique et la gestion de l'aide
alimentaire et des actions spécifiques d'appui à la sécurité
alimentaire ('), et notamment son article 24 paragraphe 1
point b),

considérant que le règlement précité établit la liste des

pays et organismes susceptibles de faire l'objet des actions
d'aide et détermine les critères généraux relatifs au trans

Article premier

Il est procédé, au titre de l'aide alimentaire communau
taire, à la mobilisation dans la Communauté d'huile végé
tale en vue de fournitures aux bénéficiaires indiqués dans

l'annexe, conformément aux dispositions du règlement
(CEE) n0 2200/87 et aux conditions figurant dans l'an
nexe. L'attribution de la fourniture est opérée par voie
d'adjudication .

port de l'aide alimentaire au-delà du stade fob;

La fourniture porte sur la mobilisation d'huile végétale

considérant que, suite à plusieurs décisions relatives à l'al

produite dans la Communauté. La mobilisation ne peut
pas porter sur un produit fabriqué et/ou conditionné sous
le régime du perfectionnement actif.

location d'aide alimentaire, la Commission a alloué de

l'huile végétale à certains bénéficiaires;

considérant qu'il y a lieu de procéder à ces fournitures
suivant les règles prévues au règlement (CEE) n0 2200/87
de la Commission, du 8 juillet 1987, portant modalités
générales de mobilisation dans la Communauté de
produits à fournir au titre de l'aide alimentaire commu
nautaire (2), modifié par le règlement (CEE) n0 790/91 (3);
considérant qu'il est nécessaire de préciser notamment les
délais et conditions de fourniture ainsi que la procédure à
suivre pour déterminer les frais qui en résultent;

Pour chacun des lots repris en annexe, les offres portent
soit sur de l'huile de colza, soit sur de l'huile de tournesol .

Sous peine d'irrecevabilité, chaque offre indique de ma
nière précise le type d'huile auquel elle se rapporte.
L'adjudicataire est réputé avoir pris connaissance de toutes
les conditions générales et particulières applicables et les
avoir acceptées. Toute autre condition ou réserve
contenue dans son offre est réputée non écrite .

considérant que, afin d'assurer la réalisation des fourni
tures, il convient de prévoir la possibilité pour les soumis

Article 2

sionnaires de mobiliser soit de l'huile de colza, soit de

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant
celui de sa publication au Journal officiel des Commu
nautés européennes.

l'huile de tournesol; que la fourniture de chaque lot sera
attribuée à l'offre la moins disante ,

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans

tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 27 janvier 1997.
Par la Commission
Franz FISCHLER

Membre de la Commission

C ) JO n0 L 166 du 5. 7. 1996, p. 1 .
(2) JO n0 L 204 du 25. 7. 1987, p. 1 .
3 JO n0 L 81 du 28 . 3 . 1991 , p. 108 .
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ANNEXE

LOT A

1 . Action n° ('): 1166/95
2. Programme: 1995

3. Bénéficiaire ^): CICR, 19 avenue de la Paix, CH-1202 Genève [tél .: (41 22) 734 60 01 ; télex: 22269
CICR CH]

4. Représentant du bénéficiaire: ICRC Tbilissi, Dutu Megreli Road 1 , 380003 Tbilissi [tél.: (788 32)
93 55 11 ; télécopieur: (788 32) 93 55 20]
5. Lieu ou pays de destination : Géorgie

6. Produit à mobiliser: huile végétale: soit huile de colza raffinée, soit huile de tournesol raffinée

7. Caractéristiques et qualité de la marchandise (3) 0 (8): JO n0 C 114 du 29. 4. 1991 , p. 1 [point
III A 1 a) ou b)]

8 . Quantité totale (tonnes net): 200
9 . Nombre de lots : 1

10. Conditionnement et marquage (s) (6): JO n0 C 267 du 13. 9. 1996, p. 1 [points 10 2 A, B et C 2]
JO n0 C 114 du 29 . 4. 1991 , p. 1 [point III A 3]
Langue à utiliser pour le marquage: anglais

Inscriptions complémentaires: «ZZC-267»

11 . Mode de mobilisation du produit: mobilisation d'huile végétale raffinée, produite dans la Commu
nauté. La mobilisation ne peut pas porter sur un produit fabriqué et/ou conditionné sous le régime du
perfectionnement actif
12. Stade de livraison : rendu destination

13. Port d'embarquement: —

14. Port de débarquement indiqué par le bénéficiaire: —
15. Port de débarquement: —

16. Adresse du magasin et, le cas échéant, port de débarquement: voir point 4
17. Période de mise à disposition au port d'embarquement en cas d'attribution de la fourniture
au stade port d'embarquement: du 10 au 23 . 3 . 1997
18 . Date limite pour la fourniture: le 13 . 4. 1997

19. Procédure pour déterminer les frais de fourniture: adjudication
20. Date de l'expiration du délai pour la présentation des offres: le 11.2. 1997 [ 12 heures (heure de
Bruxelles)]
21 . En cas de seconde adjudication :

a) date de l'expiration du délai de soumission : le 25. 2. 1997 [ 12 heures (heure de Bruxelles)]

b) période de mise à disposition au port d'embarquement en cas d'attribution de la fourniture au stade
port d'embarquement: du 24. 3 au 6. 4. 1997
c) date limite pour la fourniture: le 27. 4. 1997

22. Montant de la garantie d'adjudication : 15 écus par tonne

23. Montant de la garantie de livraison : 10 % du montant de l'offre libellée en écus
24. Adresse pour l'envoi des offres et des garanties d'adjudication ('):
Bureau de l'aide alimentaire

À l'attention de Monsieur T. Vestergaard
Bâtiment « Loi 130», bureau 7/46
Rue de la Loi 200
B - 1 049 Bruxelles

Télex: 25670 AGREC B; télécopieur: (32 2) 296 70 03 / 296 70 04 (exclusivement)
25. Restitution applicable sur demande de l'adjudicataire (4): —
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Notes:

(') Le numéro de l'action est à rappeler dans toute correspondance.
(2) L'adjudicataire prend contact avec le bénéficiaire dans les plus brefs délais, en vue de déterminer les docu
ments d'expédition nécessaires.

(-1 ) L'adjudicataire délivre au bénéficiaire un certificat émanant d'une instance officielle et certifiant que, pour

le produit à livrer, les normes en vigueur, relatives à la radiation nucléaire, dans l'État membre concerné

ne sont pas dépassées . Le certificat de radioactivité doit indiquer la teneur en césiums 134 et 137 et en
iode 131 .

(4) La disposition de l'article 7 paragraphe 3 point g) du règlement (CEE) n0 2200/87 n'est pas applicable
pour la présentation des offres .

(5) La franchise de détention des conteneurs doit être de 15 jours au minimum.

(6) Par dérogation au Journal officiel des Communautés européennes n0 C 1 14, le texte du point III A 3 c) est
remplacé par le texte suivant: «la mention "Communauté européenne"».
Ç) L'adjudicataire transmet au bénéficiaire ou à son représentant, lors de la livraison, un certificat sanitaire.

(s) Sous peine d'irrecevabilité, chaque offre indique de manière précise le type d'huile auquel elle se rapporte.
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REGLEMENT (CE) N° 142/97 DE LA COMMISSION

du 27 janvier 1997
concernant

la

communication

d' informations

sur

certaines

substances

existantes, conformément au règlement (CEE) n° 793/93 du Conseil
(Texte présentant de l'intérêt pour l' EEE)
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPEENNES,

A ARRÊTE LE PRESENT RÈGLEMENT:

Article premier

vu le traité instituant la Communauté européenne,

Le ou les fabricants et le ou les importateurs des

vu le règlement (CEE) n0 793/93 du Conseil, du 23 mars
1993, concernant l'évaluation et le contrôle des risques
présentés par les substances existantes ('), et notamment
son article 12 paragraphe 2,

considérant que la Commission doit disposer d'informa
tions utiles sur certaines substances pour lancer la procé
dure de réexamen, prévue aux articles 69, 84 et 112 du
traité d'adhésion, des dispositions qui ne sont pas encore

substances visées à l'annexe du présent règlement fournis
sent à la Commission, dans les quatre mois suivant l'en
trée en vigueur dudit règlement, toutes les informations
utiles et disponibles concernant l'exposition de l'homme
et de l'environnement à ces substances .

Les informations ayant trait à l'exposition concernent
l'émission de la substance chimique ou l'exposition à
ladite substance chimique de populations humaines ou de

informations doivent être disponibles avant que les

composantes de l'environnement à divers stades du cycle
de vie de la substance, conformément à l'article 3 para
graphe 3 et à l'annexe 1 partie A du règlement (CE)

données requises par les articles 3 et 4 du règlement
(CEE) n0 793/93 soient communiquées;

— les populations humaines sont les travailleurs, les

applicables dans les nouveaux États membres; que ces

n0 1488 /94, sachant que:

consommateurs et l'homme exposé indirectement via
considérant que l'article 12 prévoit que, pour certaines
substances susceptibles de présenter un risque grave pour
l'homme ou pour son environnement, les fabricants et les
importateurs peuvent être tenus de fournir les informa
tions dont ils disposent;

l'environnement,

— les composantes de l'environnement sont le milieu
aquatique, le milieu terrestre et l'air; sont également
prises en compte les informations relatives au destin
de la substance chimique dans les installations de trai
tement des eaux usées et son accumulation dans la

chaîne alimentaire ,

considérant que le règlement (CE) n0 1488/94 de la
Commission (2) établit les principes d'évaluation des

risques pour l'homme et pour l'environnement présentés
par les substances existantes conformément au règlement
(CEE) n0 793/93;

— le cycle de vie d'une substance couvre la fabrication, le
transport, le stockage, l'incorporation dans une prépa
ration ou l'utilisation dans un autre procédé, l'usage,
l'élimination ou la récupération .
Article 2

considérant que les mesures prévues au présent règlement
sont conformes à l'avis du comité établi par l'article 1 5 du
règlement (CEE) n0 793/93,

Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publi
cation au Journal officiel des Communautés européennes.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses elements et directement applicable dans
tout État membre .

Fait à Bruxelles, le 27 janvier 1997.
Par la Commission

Ritt BJERREGAARD
Membre de la Commission

(') JO n0 L 84 du 5. 4. 1993, p. 1 .
2 JO n0 L 161 du 29. 6. 1994, p. 3.
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ANNEXE

N° Einecs

1

200-268-0

N° Cas

56-35-9

Nom de la substance

Oxyde de bis(tributylétain)

2

215-147-8

1306-23-6

Sulfure de cadmium

3

215-717-6

1345-09-1

Sulfure de cadmium et de mercure

4

218-743-6

2223-93-0

Distearate de cadmium
Dilaurate de cadmium

5

220-017-9

2605-44-9

6

231-901-9

7778-39-4

Acide arsenique

7

232-466-8

8048-07-5

Jaune de sulfure de zinc et de cadmium

8

235-758-3

12656-57-4

Orange de sulfoséléniure de cadmium

9

261-218-1

58339-34-7

Rouge de sulfoséléniure de cadmium
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REGLEMENT (CE) N° 143/97 DE LA COMMISSION
du 27 janvier 1997

concernant la troisième liste de substances prioritaires, conformément au
règlement (CEE) n° 793/93 du Conseil
(Texte présentant de l'intérêt pour l ' EEE)
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPEENNES,

(CE) n0 1179/94 de la Commission (2), et par le règlement

vu le traité instituant la Communauté européenne,

(CE) n0 2268/95 de la Commission (3);

vu le règlement (CEE) n° 793/93 du Conseil, du 23 mars
1993, concernant l'évaluation et le contrôle des risques
présentés par les substances existantes ('), et notamment

considérant que les mesures prévues au présent règlement
sont conformes à l'avis du comité établi par l'article 1 5 du
règlement (CEE) n0 793/93,

ses articles 8 et 10 ,

considérant que le règlement (CEE) n0 793/93 du Conseil

prévoit un système d'évaluation et de contrôle des risques
présentés par les substances existantes; que, pour entre
prendre l'évaluation de ces risques, il convient de définir
les substances prioritaires nécessitant une attention immé

A ARRÊTE LE PRESENT RÈGLEMENT:

Article premier

diate ;

considérant que, par conséquent, l'article 8 du règlement
(CEE) n0 793/93 prévoit que la Commission dresse la liste
des substances prioritaires et fixe les critères à retenir pour

1.

La troisième liste de substances prioritaires prévue

par l'article 8 paragraphe 1 du règlement (CEE) n0 793/93
est établie et jointe en annexe au présent règlement.

établir ladite liste;

considérant que l'article 10 du règlement (CEE) n0 793/93
du Conseil prévoit que, pour chacune des substances figu
rant sur les listes prioritaires, un Etat membre est désigné
comme responsable de son évaluation; que l'attribution

des substances entre les États membres doit assurer une

répartition équitable des tâches;
considérant qu'une première et une deuxième liste de
substances prioritaires ont été adoptées par le règlement

2.

La liste de substances prioritaires indique également

les États membres responsables de chacune des
substances .

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publi
cation au Journal officiel des Communautés européennes.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses elements et directement applicable dans

tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 27 janvier 1997.
Par la Commission

Ritt BJERREGAARD
Membre de la Commission

(') JO n0 L 84 du 5. 4. 1993, p. 1 .

(2) JO n0 L 131 du 26. 5 . 1994, p. 3 .
3 JO n° L 231 du 28 . 9 . 1995, p. 18 .
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ANNEXE

N° Einecs

N° Cas

Nom de la substance

Acide perborique, sel de sodium

État membre

1

234-390-0

11138-47-9

2

215-146-2

1306-19-0

Oxyde de cadmium

B

3

231-152-8

7440-43-9

Cadmium

B

4

247-714-0

26447-40-5

Diisocyanate de méthylènediphényle

B

5

202-716-0

98-95-3

6

204-539-4

122-39-4

7

225-768-6

5064-31-3

8

233-118-8

10039-54-0

A

Nitrobenzène

D

Diphénylamine

D

Nitrilotriacétate de trisodium

D

Sulfate de bis(hydroxylammonium)

D

9

239-148-8

15096-52-3

Hexafluoroaluminate de trisodium

D

9 bis

237-410-6

13775-53-6

Hexafluoroaluminate de trisodium

D

10

250-378-8

30899-19-5

Pentanol

11

231-111-4

7440-02-0

Nickel

DK

12

232-104-9

7786-81-4

Sulfate de nickel

DK

13

216-653-1

1634-04-4

Oxyde de tert-butyle et de méthyle

FIN

14

221-221-0

3033-77-0

Chlorure de 2,3-époxypropyltrimethylammonium

FIN

15

222-048-3

3327-22-8

Chlorure de (3-chloro-2-hydroxypropyl)triméthylammonium

FIN

16

204-371-1

120-12-7

Anthracène

GR

Chlore

D

17

231-959-5

7782-50-5

18

201-622-7

85-68-7

19

200-915-7

75-91-2

Hydroperoxyde de tert-butyle

NL

20

201-178-4

79-11-8

Acide chloroacétique

NL

21

201-328-9

81-14-1

4'-Tert-butyl-2',6'-diméthyl-3',5'-dinitroacétophénone

NL

5-Tert-butyl-2,4,6-trinitro-m-xylène

NL

Brai de goudron de houille à haute température

NL

22

201-329-4

81-15-2

23

266-028-2

65996-93-2

24

203-808-3

110-85-0

25

201-245-8

80-05-7

26

215-607-8

27

Phtalate de benzyle et de butyle

Pipérazine

I

N

S

4,4'-Isopropylidenédiphénol

UK

1333-82-0

Trioxyde de chrome

UK

231-889-5

7775-11-3

Chromate de sodium

UK

28

231-906-6

7778-50-9

Dichromate de potassium

UK

29

232-143-1

7789-0 9-5

Dichromate d'ammonium

UK

30

234-190-3

10588-01-9

Dichromate de sodium

UK

31

287-477-0

85535-85-9

Alcanes en C 1 4- 1 7, chloro

UK
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REGLEMENT (CE) N° 144/97 DE LA COMMISSION

du 27 janvier 1997

relatif aux stocks de produits agricoles dépassant le stock normal de report se
trouvant en Autriche, en Suède ou en Finlande le 1 er janvier 1995
LA COMMISSION DES COMMUNAUTES EUROPEENNES,

d un bilan de la campagne 1994/ 1995 et des campagnes
précédentes, à considérer comme stock normal de report

Suède, et notamment son article 145 paragraphe 2,

celui qui est nécessaire pour couvrir les exigences de la
consommation pendant une période qui varie en fonction
des conditions spécifiques de production et de commer
cialisation de chaque produit et qui tient compte, en ce
qui concerne le riz, des difficultés particulières d'approvi

considérant que, selon la disposition précitée, tout stock
de produits se trouvant en libre pratique sur le territoire

contre, ces éléments amènent à apprécier le stock normal
de report sur base de la seule comparaison des stocks de
la campagne 1994/ 1995 avec ceux des campagnes précé

vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu l'acte d'adhésion de l'Autriche, de la Finlande et de la

des nouveaux États membres au 1 er janvier 1 995 et dépas

sionnement de la Finlande; que dans d'autres secteurs, par

dentes;

sant, en quantité, le niveau d'un stock normal de report,

doit être éliminé par ces États membres, à leur charge,
dans le cadre de procédures communautaires à définir et
dans des délais à déterminer selon la procédure prévue à

l'article 149 paragraphe 1 de l'acte d'adhésion; que, au
sens de l'article 145 paragraphe 2 précité, la notion de

considérant qu'il résulte des méthodes d'appréciation
précitées que des stocks dépassant en quantité le niveau

d'un stock normal de report n'existaient le 1 er janvier
1995 que dans le secteur du riz, en Autriche, en Suède et

stock normal de report est définie pour chaque produit
sur la base des critères et des objectifs propres à chaque
organisation de marchés;

en Finlande et dans le secteur de l'huile d'olive en
Autriche;

considérant que cette détermination ne doit concerner
que les produits susceptibles d'engendrer l'octroi de resti
tutions à l'exportation au sens de l'article 2 ou l'applica

concernés, les exportations avec octroi de restitutions sont

considérant que, pour les secteurs et États membres

tion de mesures d' intervention au sens de l'article 3 du

règlement (CEE) n0 729/70 du Conseil, du 21 avril 1970,
relatif au financement de la politique agricole com
mune ('), règlement modifié en dernier lieu par le règle
ment (CE) n0 1287/95 (2), ces produits étant les seuls pour
lesquels le problème d'un partage entre les dépenses assu
mées par la Communauté et les frais supportés par les

peu fréquentes; que, dans un marché unique où les
produits circulent librement, les quantités de riz et d'huile

d'olive dépassant le stock normal de report constatées ont,
par conséquent, pu être exportées avec restitutions à partir

des autres États membres; que la méthode la plus appro

priée pour le calcul des conséquences financières desdits
stocks consiste, indépendamment de la preuve d'une
exportation réelle, en une évaluation forfaitaire de leur

cependant pas concerner le secteur du sucre pour lequel
le problème des stocks excédentaires a déjà été résolu
dans le cadre du règlement (CE) n0 3300/94 de la

coût d'écoulement sur base de la moyenne des taux de la
restitution en monnaie nationale, applicable le premier
jour de chaque mois pendant l'année 1995, majoré, en ce
qui concerne l'huile d'olive, de l'aide à la consommation
applicable aux mêmes dates, en monnaie nationale; que

Commission, du 21 décembre 1994, arrêtant des mesures
transitoires dans le secteur du sucre suite à l'adhésion de

cette aide, en effet, selon les dispositions en vigueur, est
également octroyée aux huiles exportées;

États membres se pose; que cette détermination ne doit

l'Autriche, de la Finlande et de la Suède (3);
considérant que pour les brisures de riz, des restitutions à
considérant que, aussi bien les critères et les objectifs
propres aux différentes organisations communes de

marchés cjue la relation existant entre les prix des
nouveaux États membres avant l'adhésion et les prix de la
Communauté européenne amènent à apprécier le stock
normal de report en fonction d'éléments qui varient de
secteur à secteur; que ces différents éléments conduisent,
en effet, à appliquer dans certains secteurs (notamment
céréales, riz, vin et huile d'olive) la méthode traditionnel
lement appliquée en cas de nouvelles adhésions et lors de
l'unification allemande, méthode consistant, dans le cadre
(') JO n0 L 94 du 28 . 4. 1970 , p. 13 .
o JO n° L 125 du 8 . 6. 1995, p. 1 .
(3) JO n0 L 341 du 31 . 12. 1994, p. 39.

l'exportation n'étaient prévues en 1995 que pour les
brisures exportées sous forme de produits transformés;

qu'il paraît néanmoins approprié, eu égard à l'objectif
poursuivi par la présente opération, de déterminer les
conséquences financières des stocks excédentaires cons

tatés en vertu des taux de restitution fixés pour les
produits transformés;

considérant que les conséquences financières en cause
sont à prendre en compte lors de la fixation des avances
sur la prise en compte prévues par le règlement (CE)
n0 296/96 de la Commission, du 16 février 1996, relatif

aux données à transmettre par les États membres et à la
prise en compte mensuelle des dépenses financées au titre

N0 L 25/ 16
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de la section «garantie» du Fonds européen d orientation
et de garantie agricole (FEOGA) et abrogeant le règlement
(CEE) n0 2776/88 (');

considérant qu'afin d'éviter une double pénalisation en la
matière, il y a lieu de déduire des sommes ainsi retenues
les taxes perçues en application de l'article 4 du règle
ment (CE) n0 3108/94 de la Commission, du 19 décembre
1994, relatif aux mesures transitoires à prendre, du fait de
l'adhésion de l'Autriche, de la Finlande et de la Suède,
concernant les échanges de produits agricoles (2), règle

ment modifié en dernier lieu par le règlement (CE)
n0 572195 (3), dans la mesure où ces taxes ont été transfé
rées, au titre des ressources propres, au budget commu
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Article 2

1.
Les conséquences financières de l'article 1 er sont
prises en compte lors de la fixation des avances

mensuelles prévues par le règlement (CE) n0 296/96, au
plus tard au cours du deuxième mois suivant l'entrée en
vigueur du présent règlement.

2. Les sommes à charge de l'Autriche, de la Suède et de
la Finlande sont obtenues en multipliant les tonnes fixées

par l'article 1 er par les montants suivants exprimés en
monnaie nationale :

a) AUTRICHE
Riz blanchi

nautaire;

3 951 schillings

(code NC ex 1006 30):

considérant que les mesures prévues par le présent règle

Brisures de riz

ment sont conformes à l'avis de tous les comités de

(code NC 1006 40 00):

gestion concernés,

Huile d'olive

autrichiens

b) SUÈDE

Article premier

Riz blanchi

Sont considérées comme dépassant le stock normal de
hésion, les quantités suivantes de produits en stock en
Autriche, en Suède et en Finlande le 1 er janvier 1995:

2 785 couronnes

(code NC ex 1006 30):

report au sens de l'article 145 paragraphe 2 de l'acte d'ad

suédoises

c) FINLANDE
Riz blanchi

(code NC ex 1006 30):

AUTRICHE

1509 90 et 1510 00):

autrichiens

7 786 schillings

(codes NC 1509 10,
1509 90 et 1510 00):

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Riz blanchi (code NC ex 1006 30):
Brisures de riz (code NC 1006 40 00):
Huile d'olive (codes NC 1509 10,

autrichiens

902 schillings

1 710 marks
finlandais .

8 068 tonnes
16 810 tonnes

les taxes perçues en application de l'article 4 du règle

1 617 tonnes

ment (CE) n0 3108 /94, transférées, au titre des ressources
propres, au budget communautaire .

3.

Sont deduites des sommes visées au paragraphe 2,

SUÈDE
Article 3

Riz blanchi (code NC ex 1006 30):

6 400 tonnes

FINLANDE

Riz blanchi (code NC ex 1006 30):

3 726 tonnes

Le présent règlement entre en vigueur le septième jour
suivant celui de sa publication au Journal officiel des
Communautés européennes.

Le present règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans
tout Etat membre .

Fait à Bruxelles, le 27 janvier 1997.
Par la Commission
Franz FISCHLER

Membre de la Commission

(') JO n° L 39 du 17. 2. 1996, p. 5.
(2) JO n0 L 328 du 20. 12. 1994, p. 42.

b) JO n° L 58 du 16. 3. 1995, p. 4.
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REGLEMENT (CE) N° 145/97 DE LA COMMISSION

du 27 janvier 1997

relatif à l'ouverture d'adjudications de l'abattement du droit à l'importation de
maïs au Portugal en provenance des pays tiers
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CEE) n0 1766/92 du Conseil, du 30 juin
1992, portant organisation commune des marchés dans le
secteur des céréales ('), modifié en dernier lieu par le
règlement (CE) n0 923/96 de la Commission (2), et notam
ment son article 12 paragraphe 1 ,

considérant que, en vertu de l'accord sur l'agriculture
conclu dans le cadre des négociations commerciales

multilatérales du cycle d'Uruguay, la Communauté s'est
engagée à importer au Portugal une certaine quantité de
maïs;

considérant que le règlement (CE) n0 1839/95 de la
Commission, du 26 juillet 1995, portant modalités d'ap
plication des contingents tarifaires à l'importation respec
tivement de maïs et de sorgho en Espagne et de maïs au
Portugal (3), modifié par le règlement (CE) n0 1963/95 (4),
contient les dispositions régissant la gestion de ces impor
tations; qu'il a établi les modalités complémentaires spéci
fiques nécessaires pour la mise en oeuvre des adjudica

considérant que les mesures prévues au présent règlement
sont conformes à l'avis du comité de gestion des céréales,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

1.

Il est procédé à une adjudication de l'abattement du

droit visé à l'article 10 paragraphe 2 du règlement (CEE)
n0 1766/92 du maïs importé au Portugal .

2.

L'adjudication est ouverte jusqu'au 13 mars 1997.

Pendant sa durée, il est procédé à des adjudications
hebdomadaires pour lesquelles les quantités et les dates
de dépôt des offres sont déterminées dans l'avis d'adjudi
cation .

3.

Les dispositions du règlement (CE) n0 1839/95 sont

d'application, sauf dispositions contraires du présent
règlement.
Article 2

tions, notamment celles relatives à la constitution et à la

Les certificats d'importation délivrés dans le cadre de la
présente adjudication sont valables cinquante jours à

libération de la garantie à constituer par les opérateurs
pour garantir le respect de leurs obligations et, en particu

compter de la date de leur délivrance, au sens de l'article
10 paragraphe 4 du règlement (CE) n0 1839/95.

lier, de l'obligation de transformation ou d'utilisation sur
le marché portugais du produit importé;

considérant que, en vue des besoins actuels du marché au
Portugal, il convient d'ouvrir une adjudication de l'abatte
ment du droit à l'importation de maïs;

Article 3

Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour
suivant celui de sa publication au Journal officiel des
Communautés européennes.

Le present règlement est obligatoire dans tous ses elements et directement applicable dans
tout État membre .

Fait à Bruxelles, le 27 janvier 1997.
Par la Commission
Franz FISCHLER

Membre de la Commission

(')
(2)
(3)
4

JO
JO
JO
JO

n0
n0
n0
n0

L
L
L
L

181
126
177
189

du
du
du
du

1 . 7. 1992, p. 21 .
24. 5. 1996, p. 37.
28 . 7. 1995, p. 4.
10 . 8 . 1995, p. 22.

N0 L 25/ 18

IFRI

Journal officiel des Communautés européennes

28 . 1 . 97

REGLEMENT (CE) N° 146/97 DE LA COMMISSION

du 27 janvier 1997

relatif à l'ouverture d'adjudications de l'abattement du droit à l'importation de
maïs en Espagne en provenance des pays tiers
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CEE) n0 1766/92 du Conseil, du
1992, portant organisation commune des marchés
secteur des céréales ('), modifié en dernier lieu
règlement (CE) n0 923/96 de la Commission (2), et

30 juin
dans le
par le
notam

ment son article 12 paragraphe 1 ,

considérant que, en vertu de l'accord sur l'agriculture
conclu dans le cadre des négociations commerciales

multilatérales du cycle d'Uruguay, la Communauté s'est
engagée à importer en Espagne une certaine quantité de
maïs;

considérant que le règlement (CE) n0 1839/95 de la
Commission, du 26 juillet 1995, portant modalités d'ap

plication des contingents tarifaires à l'importation respec
tivement de maïs et de sorgho en Espagne et de maïs au

Portugal (3), modifié par le règlement (CE) n0 1963/95 (4),
contient les dispositions régissant la gestion de ces impor
tations; qu'il a établi les modalités complémentaires spéci
fiques nécessaires pour la mise en oeuvre des adjudica
tions, notamment celles relatives à la constitution et à la

libération de la garantie à constituer par les opérateurs
pour garantir le respect de leurs obligations et, en particu

considérant que les mesures prévues au présent règlement

sont conformes à l'avis du comité de gestion des céréales,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier
1.

Il est procédé à une adjudication de l'abattement du

droit visé à l'article 10 paragraphe 2 du règlement (CEE)
n0 1766/92 du maïs importé en Espagne .

2.

L'adjudication est ouverte jusqu'au 27 février 1997.

Pendant sa durée, il est procédé à des adjudications
hebdomadaires pour lesquelles les quantités et les dates
de dépôt des offres sont déterminées dans l'avis d'adjudi
cation .

3.

Les dispositions du règlement (CE) n0 1839/95 sont

d'application, sauf dispositions contraires du présent
règlement.
Article 2

Les certificats d'importation délivrés dans le cadre de la
présente adjudication sont valables cinquante jours à
compter de la date de leur délivrance, au sens de l'article
10 paragraphe 4 du règlement (CE) n0 1839/95.

lier, de l'obligation de transformation ou d'utilisation sur
le marché espagnol du produit importé;

considérant que, en vue des besoins actuels du marché en
Espagne, il convient d'ouvrir une adjudication de l'abatte
ment du droit à l'importation de maïs;

Article 3

Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour
suivant celui de sa publication au Journal officiel des
Communautés européennes.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses elements et directement applicable dans

tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 27 janvier 1997.
Par la Commission
Franz FISCHLER

Membre de la Commission

(')
(2)
(3)
4

JO
JO
JO
JO

n0
n0
n0
n0

L
L
L
L

181
126
177
189

du
du
du
du

1 . 7. 1992, p. 21 .

24. 5. 1996, p. 37.
28 . 7. 1995, p. 4.
10 . 8 . 1995, p. 22.
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REGLEMENT (CE) N° 147/97 DE LA COMMISSION

du 27 janvier 1997

relatif à l'ouverture d'adjudications de l'abattement du droit à l'importation de
sorgho en Espagne en provenance des pays tiers
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CEE) n0 1766/92 du Conseil, du 30 juin
1992, portant organisation commune des marchés dans le
secteur des céréales ('), modifié en dernier lieu par le
règlement (CE) n0 923/96 (2), et notamment son article 12
paragraphe 1 ,

considérant que, en vertu de l'accord sur l'agriculture

est opportun d exclure ce cumul pour le bon fonctionne
ment de l'adjudication;
considérant que, en vue des besoins actuels du marché en
Espagne, il convient d'ouvrir une adjudication de l'abatte

ment du droit à l'importation de sorgho;
considérant que les mesures prévues au présent règlement
sont conformes à l'avis du comité de gestion des céréales,

conclu dans le cadre des négociations commerciales
multilatérales du cycle d'Uruguay, la Communauté s'est
engagée à importer en Espagne une certaine quantité de
sorgho;

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

considérant que le règlement (CE) n0 1839/95 de la
Commission, du 26 juillet 1995, portant modalités d'ap
plication des contingents tarifaires à l'importation respec
tivement de maïs et de sorgho en Espagne et de maïs au
Portugal (3), modifié par le règlement (CE) n0 1963/95 (4),
contient les dispositions régissant la gestion de ces impor
tations; qu'il a établi les modalités complémentaires spéci
fiques nécessaires pour la mise en œuvre des adjudica

droit visé à l'article 10 paragraphe 2 du règlement (CEE)

tions, notamment celles relatives à la constitution et à la

libération de la garantie à constituer par les opérateurs
pour garantir le respect de leurs obligations et, en particu

lier, de l'obligation de transformation ou d'utilisation sur
le marché espagnol du produit importé;
considérant que le règlement (CEE) n0 715/90 du
Conseil, du 5 mars 1990, relatif au régime applicable à
des produits agricoles et à certaines marchandises résul
tant de la transformation de produits agricoles originaires

des États d'Afrique, des Caraïbes et du Pacifique (ACP) ou
des pays et territoires d'outre-mer (PTOM) (-5), modifié en
dernier lieu par le règlement (CE) n0 619/96 (6), prévoit
notamment une diminution de 60 % du droit applicable

à l'importation de sorgho dans la limite d'un contingent
de 100 000 tonnes par année civile et de 50 % au-delà de

ce contingent; que le cumul de cet avantage et de l'avan
tage prévu dans le cadre du présent règlement est de
nature à perturber le marché espagnol des céréales; qu'il

1.

Article premier
Il est procédé à une adjudication de l'abattement du

n0 1 766192 du sorgho à importer en Espagne.
2. Dans le cadre de l'adjudication, l'abattement du droit

à l'importation de sorgho prévu à l'article 11 du règle

ment (CEE) n° 715/90 n'est pas applicable .
3. L'adjudication est ouverte jusqu'au 27 février 1997.
Pendant sa durée, il est procédé à des adjudications
hebdomadaires pour lesquelles les quantités et les dates
de dépôt des offres sont déterminées dans l'avis d'adjudi
cation .

4.

Les dispositions du règlement (CE) n0 1839/95 sont

d'application, sauf dispositions contraires du présent
règlement.
Article 2

Les certificats d'importation délivrés dans le cadre de la
présente adjudication sont valables cinquante jours à
compter de la date de leur délivrance, au sens de l'article
10 paragraphe 4 du règlement (CE) n0 1839/95.
Article 3

Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour
suivant celui de sa publication au Journal officiel des
Communautés européennes.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses elements et directement applicable dans

tout État membre .

Fait a Bruxelles, le 27 janvier 1997.
Par la Commission
Franz FISCHLER

Membre de la Commission

(')
(2)
(')
(4)
(5)

JO
JO
JO
JO
JO

n0
n0
n0
n0
n0

L
L
L
L
L

181 du 1 . 7. 1992, p. 21 .
126 du 24. 5. 1996, p. 37.
177 du 28 . 7. 1995, p. 4.
189 du 10 . 8 . 1 995, p. 22.
84 du 30 . 3 . 1990 , p. 85.

(j JO n0 L 89 du 10. 4. 1996, p. 1 .
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REGLEMENT (CE) N° 148 /97 DE LA COMMISSION
du 27 janvier 1997

établissant des valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix
d'entrée de certains fruits et légumes
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPEENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CE) n0 3223/94 de la Commission, du

21 décembre 1994, portant modalités d'application du
régime à l'importation des fruits et légumes ('), modifié en
dernier lieu par le règlement (CE) n0 2375/96 (2), et
notamment son article 4 paragraphe 1 ,
vu

le

règlement

(CEE)

n0 3813/92

tation des pays tiers, pour les produits et les périodes qu'il
précise dans son annexe;

considérant que, en application des critères susvisés, les
valeurs forfaitaires à l'importation doivent être fixées aux
niveaux repris à l'annexe du présent règlement,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

du

Conseil,

du 28 décembre 1992, relatif à l'unité de compte et aux
taux de conversion à appliquer dans le cadre de la poli
tique agricole commune (3), modifié en dernier lieu par le
règlement (CE) n0 1 50/95 (4), et notamment son article 3
paragraphe 3,

Article premier

Les valeurs forfaitaires à l'importation visées à l'article 4
du règlement (CE) n0 3223/94 sont fixées comme indiqué
dans le tableau figurant en annexe .

considérant que le règlement (CE) n0 3223/94 prévoit, en
application des résultats des négociations commerciales
multilatérales du cycle d'Uruguay, les critères pour la fixa
tion par la Commission des valeurs forfaitaires à l'impor

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le 28 janvier 1997.

Le present règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans

tout État membre .

Fait à Bruxelles, le 27 janvier 1997.
Par la Commission
Franz FISCHLER

Membre de la Commission

(') JO n0 L 337 du 24. 12. 1994, p. 66.
(2) JO n0 L 325 du 14. 12. 1996, p. 5.
(■') JO n0 L 387 du 31 . 12. 1992, p. 1 .

H JO n0 L 22 du 31 . 1 . 1995, p. 1 .
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ANNEXE

du règlement de la Commission, du 27 janvier 1997, établissant les valeurs forfaitaires à
l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes
(en écus par 100 kg)
Valeur forfaitaire

Code NC

Code des pays tiers (')

0702 00 15

204

50,9

212

105,3
131,2

624

0707 00 10

999

95,8

052

114,3
186,8

053

0709 10 10

068

81,2

999

127,4

220

132,9
132,9

999

0709 90 71

0805 10 01 , 0805 10 05, 0805 10 09

052

113,2

204

132,6

999

122,9

052

36,1
48,1
46,9
31,3
26,8

204
212

220
448

600

59,0

624

204

49,6
42,5
68,0

624

54,9

999

61,5

052

51,5
91,6
95,8
82,1

999

0805 20 11

à l'importation

0805 20 13, 0805 20 15, 0805 20 17,
0805 20 19

204
400

624
662
999

0805 30 20

052
528

600
999

0808 10 51 , 0808 10 53, 0808 10 59

0808 20 31

I

052

45,2
73,2

76,4
70,8
83,6
76,9
68,1

060

59,3

064

45,3

400

86,8

404

83,0

720

47,7

728

98,2

999

69,8

052

127,2

064

26,3

400

122,0
79,1
73,6
85,6

512
624
999

(') Nomenclature des pays fixée par le règlement (CE) n0 68/96 de la Commission (JO n° L 14 du 19 . 1 . 1996, p. 6).
Le code « 999 » représente «autres origines ».
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REGLEMENT (CE) N° 149/97 DE LA COMMISSION
du 27 janvier 1997

déterminant la mesure dans laquelle peuvent être acceptées les demandes de
certificats d'importation introduites en janvier 1997 pour les contingents
tarifaires de viandes bovines prévus par le règlement (CE) n° 2512/96 pour la

république de Pologne, la république de Hongrie, la République tchèque, la
Slovaquie, la Bulgarie et la Roumanie
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

deuxième periode, allant du 1 er avril au 30 juin 1997, les
quantités disponibles pour les six pays concernés,

vu le traité instituant la Communauté europeenne,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT REGLEMENT:

vu le règlement (CE) n0 2512/96 de la Commission, du 23
décembre 1996, établissant pour l'année 1997 les moda
lités d'application pour les contingents tarifaires de
viandes bovines prévus par le règlement (CE) n0 3066/95
du Conseil pour la république de Pologne, la république
de Hongrie, la République tchèque, la Slovaquie, la
Bulgarie et la Roumanie ('), et notamment son article 3
paragraphe 4,

Article premier

1.

Chaque demande de certificat d'importation déposée

au titre de la période du 1 er janvier au 31 mars 1997 dans
le cadre des contingents visés par le règlement (CE)

n0 2512/96 est satisfaite jusqu'à concurrence des quantités
suivantes:

a) 100 % des quantités demandées de produits relevant
des codes NC 0201 et 0202 originaires de Pologne, de
la République tchèque, de Slovaquie, de Roumanie et
de Bulgarie;

considérant que l'article 1 er paragraphes 1 et 3 du règle
ment (CE) n0 2512/96 a fixé les quantités de viandes
bovines fraîches, réfrigérées ou congelées, originaires de
Pologne, de Hongrie, de la République tchèque, de Slova
quie, de Roumanie et de Bulgarie, et les produits trans
formés originaires de Pologne, pouvant être importés à
des conditions spéciales au titre de la période du 1 er

janvier au 31 mars 1997; que les quantités de viandes
bovines fraîches, réfrigérées ou congelées originaires de
Pologne, de la République tchèque, de Slovaquie, de
Roumanie et de Bulgarie, pour lesquelles des certificats

d'importation ont été demandés sont telles que les
demandes peuvent être satisfaites intégralement; que,
toutefois, les demandes pour les viandes bovines origi
naires de Hongrie et les produtis transformés originaires

de Pologne doivent être réduites selon l'article 3 para
graphe 4 dudit règlement de manière proportionnelle;

considérant que l'article 1 er paragraphe 4 du règlement

(CE) n0 2512/96 stipule que si, au cours de l'année 1997,

les quantités faisant l'objet de demandes de certificats
d'importation présentées au titre de la première, deuxième
ou troisième période spécifiée au paragraphe 3 dudit
article sont inférieures aux quantités disponibles, les

quantités restantes sont ajoutées aux quantités disponibles

b) 86,478 % des quantités demandées de produits rele
vant des codes NC 0201 et 0202 originaires de
Hongrie;

c) 14,286 % des quantités demandées de produits rele
vant des codes NC 1602 50 31 et 1602 50 39 origi
naires de Pologne .

2. Les quantités disponibles au titre de la période visée
à l'article 1 er paragraphe 3 du règlement (CE) n0 2512/96
allant du 1 er avril au 30 juin 1997 s'élèvent à:
a) viandes bovines relevant des codes NC 0201 et 0202:
— 3 195,0 tonnes de viandes originaires de Pologne,
— 1 787,5 tonnes de viandes originaires de Hongrie,
— 1 215,0 tonnes de viandes originaires de la Répu
blique tchèque,
— 520,0 tonnes de viandes originaires de Slovaquie,
—
90,0 tonnes de viandes originaires de Bulgarie,
— 548,58 tonnes de viandes originaires de Rouma
nie .

b) 110 tonnes de produits transformés des codes
NC 1602 50 31 et 1602 50 39 originaires de Pologne .

au titre de la période suivante; que, compte tenu des

quantités restantes au titre de la première période, il
convient, par conséquent, de déterminer, pour la
(') JO n0 L 345 du 31 . 12. 1996, p. 26.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le 28 janvier 1997.
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Le present règlement est obligatoire dans tous ses elements et directement applicable dans

tout État membre .

Fait à Bruxelles, le 27 janvier 1997.
Par la Commission
Franz FISCHLER

Membre de la Commission
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DIRECTIVE 97/2/CE DU CONSEIL

du 20 janvier 1997
modifiant la directive 91 /629/CEE établissant les normes minimales relatives à la
protection des veaux

«3.

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPEENNE,

À partir du 1 er janvier 1998, les dispositions

suivantes sont applicables à toutes les exploitations

vu le traité instituant la Communauté européenne, et

neuves ou reconstruites et à toutes celles mises en

notamment son article 43 ,

service après cette date :

vu la proposition de la Commission ('),

a) aucun veau n'est enfermé dans une case individuelle
après l'âge de huit semaines sauf si un vétérinaire
certifie que son état de santé ou son comportement
exige qu'il soit isolé en vue d'un traitement. La

vu l'avis du Parlement européen (2),

considérant que, conformément à l'article 6 de la directive
91 /629/CEE (3), le comité scientifique vétérinaire a émis
un avis, le 9 novembre 1995, sur la base duquel la
Commission a établi un rapport qui a été présenté au
Parlement européen et au Conseil;

largeur de toute case individuelle est au moins égale
à la taille du veau au garrot, mesurée en position
debout, et la longueur est au moins égale à la
longueur du veau mesurée entre la pointe du nez et
la face caudale du tuber ischii (pointe des fesses),

considérant que, sur la base des conclusions de ce rapport,
il convient de modifier certaines dispositions de la direc

multipliée par 1 , 1 .

tive 91 /629/CEE afin d'établir que les règles soient
fondées sur des preuves scientifiques et n'aillent pas
au-delà de ce qui est nécessaire pour permettre à l'organi

Chaque case individuelle pour veaux (à l'exception
de celles destinées à l'isolement d'animaux malades)
ne doit pas être pourvue de murs en dur mais de
parois ajourées permettant un contact visuel et

sation commune des marchés de fonctionner efficace
ment;

tactile direct entre les veaux;

considérant que la déclaration n0 24 annexée à l'acte final
du traité sur l'Union européenne invite les institutions

b) pour les veaux élevés en groupe, l'espace libre prévu

européennes et les États membres à prendre pleinement

pour chaque veau est au moins égal à 1,5 mètre

en considération, lors de l'élaboration et de la mise en

carré pour chaque veau d'un poids vif inférieur à
150 kilogrammes, à au moins 1,7 mètre carré pour
chaque veau d'un poids vif supérieur à 150 kilo

œuvre de la législation communautaire, les exigences en
matière de bien-être des animaux;

grammes mais inférieur à 220 kilogrammes et à au
moins 1,8 mètre carré pour chaque veau d'un poids
vif supérieur à 220 kilogrammes.

considérant que l'harmonisation des règles relatives aux
conditions d'élevage des veaux dans le cadre de l'organisa
tion commune des marchés est nécessaire pour assurer le
développement rationnel de la production dans des
conditions de concurrence satisfaisantes; qu'il est à cet
égard scientifiquement admis que les veaux doivent béné
ficier d'un environnement répondant aux besoins de l'es
pèce, celle-ci vivant en troupeau; que, pour cette raison,
les veaux doivent être élevés en groupe; que les veaux
logés en groupe ou en case individuelle doivent disposer
d'un espace suffisant pour prendre de l'exercice, avoir des

Toutefois, les dispositions du présent paragraphe ne
s'appliquent pas:
— aux exploitations de moins de six veaux,

— au veaux maintenus auprès de leur mère en vue de
leur allaitement.

contacts avec d'autres bovins et effectuer des mouvements

À partir du 31 décembre 2006, les dispositions prévues

normaux en position debout ou couchée;

ci-dessus s'appliquent à toutes les exploitations.»

considérant qu'il est nécessaire de prévoir un délai pour
que les exploitations puissent prendre les dispositions
nécessaires pour se conformer aux nouvelles règles,
A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:

Article premier

2) À l'article 3 paragraphe 4, le deuxième tiret est
supprimé .

3) À l'article 4, le paragraphe 2 est supprimé.
4) À l'article 6, la date du «1 er octobre 1997» est remplacée
par celle du «1 er janvier 2006».

La directive 91 /629/CEE est modifiée comme suit.

1 ) À l'article 3, le paragraphe 3 est remplacé par le texte

Article 2

suivant:

(') JO n0 C 85 du 22. 3. 1996, p. 19.
O JO n0 C 320 du 28 . 10 . 1996, p. 259.
(3 JO n0 L 340 du 11 . 12. 1991 , p. 28 .

1.

Les États membres mettent en œuvre les disposi

tions législatives, réglementaires et administratives néces
saires pour se conformer à la présente directive au plus
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tard le 31 décembre 1997. Ils en informent immédiate
ment la Commission .

Lorsque les États membres adoptent ces dispositions,

N° L 25/25

Article 3

La présente directive entre en vigueur le vingtième jour
suivant celui de sa publication au Journal officiel des
Communautés européennes.

celles-ci contiennent une référence à la présente directive

ou sont accompagnées d'une telle référence lors de leur
publication officielle . Les modalités de cette référence

sont arrêtées par les États membres.
2.

Article 4

Les États membres sont destinataires de la présente direc
tive .

Toutefois, à compter de la date fixée au paragraphe 1

en ce qui concerne la protection des veaux, les États
membres peuvent, dans le respect des règles générales du
traité, maintenir ou appliquer sur leur territoire des dispo
sitions plus strictes que celles prévues par la présente
directive . Ils informent la Commission de toute mesure
dans ce sens.

Fait à Bruxelles, le 20 janvier 1997.
Par le Conseil

Le président
J. VAN AARTSEN
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II

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

COMMISSION

DÉCISION DE LA COMMISSION
du 30 juillet 1996

relative aux aides accordées par le gouvernement autrichien à l'entreprise Head
Tyrolia Mares sous forme d'injections de capital [C60/95 (ex-NNl69/95)]
(Le texte en langue allemande est le seul faisant foi.)

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

(97/8 1 /CE)
LA COMMISSION DES COMMUNAUTES EUROPEENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et
notamment son article 93 paragraphe 2 premier alinéa,

vu l'accord sur l' Espace économique européen, et notam
ment son article 62 paragraphe 1 point a),

après avoir donné aux parties intéressées, conformément
aux articles susmentionnés, la possibilité de présenter

Le 8 août 1995, les autorités autrichiennes ont écrit à la

Commission pour l'informer de l'intention de AT d'ap
porter à HTM 1,5 milliard de schillings autrichiens

[1 1 1 millions d'écus (')] qualifiant cet apport d'opération
purement commerciale et récusant les réactions négatives
de la presse .

La Commission a envoyé au gouvernement autrichien le
1 er septembre 1995 une lettre dans laquelle elle demandait

leurs observations, et vu ces observations,

des informations détaillées sur les aides en cause, la situa
tion commerciale et financière de HTM, l'ensemble des

considérant ce qui suit:

1 . Rappel des faits

mesures de restructuration déjà prises ou prévues, ainsi
que les projets et les prévisions de la société. Le gouverne
ment autrichien a répondu à cette lettre le 21 septembre
1995 et une première réunion avec les représentants autri
chiens s'est tenue le 27 septembre 1995.

Le 26 juin 1995, la Commission a reçu une lettre d'un
producteur français d'articles de sports d'hiver (skis,

autres plaintes de concurrents autrichiens de HTM. Ces

Les 6 et 16 octobre 1995, la Commission a reçu deux

chaussures de ski, fixations de ski) lui demandant de

deux

procéder à une enquête sur une aide d'État présumée
versée par la société holding publique Austria Tabakwerke
(AT) à la société autrichienne Head Tyrolia Mares (HTM).

procéder à un examen du soutien financier accordé à
HTM par son associé public AT. En outre, un opérateur
intéressé par la reprise de HTM a fait connaître son point
de vue à la Commission dans quatre communications des

Depuis le mois d'avril 1995, la presse a fait état de

4, 10, 18 octobre et 8 novembre 1995 et lors d'une

mesures de sauvetage de la société AT, destinées à
compenser les lourdes pertes subies par HTM au cours
visant à mettre de nouveaux capitaux à la disposition de

réunion le 23 octobre 1995; il soutenait que AT avait
rejeté son offre sans motifs suffisants . Le 29 novembre
1995, la Commission a rencontré un plaignant qui a
déclaré qu'il ne lui avait jamais été proposé de participer à
la reprise de HTM et que AT n'avait pas pris en considé

HTM . La deuxième décision est actuellement exécutée

ration ses manifestations d' intérêt.

des trois dernières années. Plus précisément, en avril et
en août 1995, deux décisions de AT ont été annoncées,

concurrents

demandaient

à

la

Commission

de

sous forme de plusieurs injections de capital administrées
entre

1995 et

1997.

En

outre, il a été annoncé

en septembre que AT et un groupe international d'inves
tisseurs s'étaient mis d'accord sur la privatisation de HTM.

(') Les cours de change utilises dans la présente décision sont les
suivants: 1 écu = 13,46 schillings autrichiens = 1,25 dollar
des États-Unis = 1,91 mark allemand.
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Les autorités autrichiennes et les représentants de
AT/HTM, assistés par leurs conseillers, ont présenté des
informations et des éclaircissements complémentaires

AT a acquis en 1993 une participation majoritaire dans
HTM, qui appartenait à des investisseurs suisses, améri
cains et japonais . Cette diversification , qui s'observe aussi

dans différentes communications en date des 6, 11 , 13 , 20 ,

dans d'autres sociétés holdings du secteur des tabacs telles
que Philip Morris ou le groupe Amer, a été motivée par le
recul du marché du tabac et par l'interdiction prévisible
du monopole public des tabacs après l'entrée de l'Au
triche dans l'Espace économique européen (EEE).

25 et 31 octobre 1995 et au cours de réunions avec des

fonctionnaires de la Commission les 27 septembre, 1 1 et
18 octobre , 7 et 21 novembre 1995 .

Dans une télécopie du 30 novembre 1995, le gouverne
ment autrichien a demandé à la Commission d' autoriser

Au moment de son acquisition, HTM était lourdement

toutes les injections de capital effectuées ou prévues par

endettée par deux offres de reprise présentées peu de

AT en faveur de HTM sous forme d'aides à l'assainisse

temps auparavant et faisant appel à des financements

ment, après leur conversion en prêts de l'associé octroyés

extérieurs, si bien qu'elle a été rachetée à un prix très bas
(20 millions de dollars des États-Unis — 16 millions
d'écus). Pour la même raison, des capitaux frais, d'un
montant de 100 millions de dollars (80 millions d'écus)

au taux d'intérêt annuel de 7,78 % .
Le 20 décembre 1995, la Commission a décidé d'ouvrir la

procédure prévue à l'article 93 paragraphe 2 et d'autoriser
les injections de capital en tant qu'aides à l'assainisse
ment. Cette décision a été notifiée au gouvernement autri
chien le 2 février 1996 . Lors d'une réunion du 14 février
1996 et à l'occasion de contacts ultérieurs, la Commission
s'est mise d' accord avec les autorités autrichiennes sur les

passages du texte considérés comme sensibles et qui
devaient donc être supprimés dans la version publiée .
En raison d' erreurs de traduction dans la version alle

mande de la décision de la Commission , celle-ci a arrêté
une version modifiée le 13 mars 1 996 . Cette décision a

été notifiée au gouvernement autrichien le 25 mars 1996
et publiée au Journal officiel des Communautés euro
péennes le 27 avril 1996 (JO n0 C 124, p. 5).
La Commission a reçu des observations du gouvernement
autrichien par lettre du 25 avril 1996 et de trois tiers inté
ressés par lettres des 30 avril, 21 mai, 24 mai et 28 mai
1996 .

Ces

observations

des

tiers

intéressés

ont

été

communiquées aux autorités autrichiennes par lettres des
5 et 14 juin 1996. Une réunion avec des représentants des
autorités autrichiennes, AT et HTM a eu lieu le 25 juin et
une autre avec l'un des plaignants le 27 juin 1996. Le
gouvernement autrichien a répondu aux observations des
tiers intéressés et à la demande d'informations complé

ont été immédiatement injectés dans HTM, conformé
ment à une obligation prévue dans le contrat de vente, et
HTM a en outre obtenu un prêt de son associé de 85,25
millions de marks allemands (45 millions d'écus).
Malgré les programmes de rationalisation , de diversifica
tion et de nouveaux investissements annoncés, le groupe
HTM a subi de lourdes pertes en 1993 et en 1994. Les
prévisions pour 1995 faisaient apparaître une marge d'ex
ploitation largement déficitaire, de moins 13 % du chiffre

d'affaires du groupe. Ces mauvais résultats sont dus prin
cipalement au recul marqué du marché international du
ski (la demande a baissé de 45 % ces cinq dernières
années) et aux résultats extrêmement négatifs de certains
secteurs tels que les vêtements de sport et les équipe
ments de golf. De lourdes charges financières et divers
postes affectés à la restructuration et à des dépenses extra
ordinaires affaiblissent encore la rentabilité financière .

En janvier 1995, AT a demandé à la Handelsbank SBC

Warburg de l'aider à élaborer un plan d'assainissement de
HTM. En mars 1995, SBC Warburg a été chargée d'éla
borer un projet de privatisation de HTM. En mai, SBC
Warburg a entamé une procédure de sélection d'acheteurs
potentiels — qui a été élargie en juin — et a envoyé des
courriers à une quarantaine de candidats à cet effet.

mentaires de la Commission (en date du 28 juin 1996) par
lettre du 8 juillet 1996.

Afin d'éviter la cessation de paiements de HTM, la société

2. Austria Tabakwerke et Head Tyrolia Mares

AT a été contrainte de procéder en avril 1995 à une
nouvelle injection de 400 millions de schillings autri

AT est détenue à 100 % par la république d Autriche,

convertir en fonds propres les crédits accordés en 1993 .

chiens (30 millions d'écus) dans l'entreprise et de

représentée par le ministère des finances. L'activité essen
tielle de AT consiste (outre ses activités dans le secteur du
sport et dans une mesure limitée dans le secteur immobi

lier) à administrer le monopole des tabacs de l'Etat autri
chien .

Conformément

au

droit

communautaire,

ce

marché, à l'exception de certaines activités comme la
commercialisation pour laquelle AT conserve des droits
spéciaux pour une certaine période, est libéralisé depuis le

En juillet 1995, un plan de restructuration a été élaboré,

qui devait permettre à HTM de rétablir sa rentabilité d'ici
1997 et de sortir du rouge . Ce plan prévoyait la concen

tration de l'essentiel de l'activité sur les skis alpins, les
fixations de ski et les chaussures de ski, ainsi que les équi
pements de tennis et de plongée, et l'abandon des acti
vités dans le domaine des équipements de golf, des vête

particulier pour les sports d'hiver, le tennis et la plongée.

ments de sport et des chaussures de sport, (à l'exception
des chaussures de tennis). Pour financer ce plan et pour
éviter une nouvelle procédure d'insolvabilité, le ministère
des finances, en sa qualité de représentant de l'unique
associé de AT, a approuvé, en août 1 995, la décision de

En 1994, ce groupe a réalisé un chiffre d'affaires d'environ
5 200 millions de schillings autrichiens (386 millions

cette dernière de procéder à une nouvelle injection de
capital dans HTM à hauteur de 1,5 milliard de schillings

d'écus), presque exclusivement aux États-Unis d'Amé

autrichiens ( 111 millions d'écus). Cet apport de capital

rique, au Japon et en Europe de l'Ouest. En juin 1995, le

devait se faire en plusieurs tranches en 1995, 1996 et
1997. En août et en septembre, 373 millions de schillings

1 er janvier 1 995.

HTM est une société holding qui regroupe des entreprises
fabriquant et commercialisant des articles de sport, en

groupe employait environ 2 700 personnes.
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autrichiens (28 millions d écus) ont été versés à HTM.

la dette. C est pourquoi d'autres négociations ont été enta

Tout en acceptant le plan de restructuration, AT s'est
efforcée de trouver un acquéreur pour HTM. En outre,
conjointement avec la décision de AT et à la condition
que AT applique un plan de restructuration, un accord a

mées .

été trouvé avec les principales banques qui financent

HTM selon lequel elles étaient disposées à abandonner
une partie de leurs créances [430 millions de schillings
autrichiens (32 millions d'écus)], à procéder à une conver
sion de la dette et à renoncer à une partie de leurs intérêts
[200 millions de schillings autrichiens ( 15 millions
d'écus)].

AT a pris les mesures suivantes en faveur de HTM:
— injection de capital en
avril 1 995 :

— apport de capital lors
de la vente à Eliasch :

400 millions de schillings
autrichiens

(30

d'écus)
1,19 milliard de schillings
autrichiens (88

Au même moment, la direction de AT a démissionné et

1,59 milliard de schillings
autrichiens ( 118 millions

d'écus).

deux gérants ont été désignés à titre provisoire (qui étaient
précédemment membres du conseil de surveillance).

déclarer qu'elle ne disposait pas des compétences néces
saires pour diriger HTM. En outre, un long processus de
restructuration aurait obligé le gouvernement autrichien à
reporter la privatisation prévue de AT, ou aurait réduit le
produit de la privatisation du fait de la baisse du prix
offert sur le marché .

En septembre 1995, le conseil d'administration de AT a
décidé, sur les conseils de SBC Warburg, d'accepter l'offre

provisoire d'un groupe d'investisseurs internationaux
dirigé par Johan Eliasch (ci-après dénommé «Eliasch») et
d'entamer des négociations sur la privatisation immédiate
de l'ensemble du groupe HTM.
L'accord d'achat conclu avec Eliasch prévoit un prix
d'achat de dix millions de schillings autrichiens (0,7
million d'écus) et une injection de capital de AT à HTM
d'un montant de 1,19 milliard de schillings autrichiens

(88 millions d'écus), décomposée comme suit: 400
millions de schillings autrichiens le 30 septembre 1995

(en réalité, 373 millions de schillings autrichiens ont été
versés en août et en septembre), 250 millions de schillings

millions

d'écus)
Total :

En septembre 1995, la solution de la restructuration auto
nome a été abandonnée au profit de la vente immédiate
en raison de la détérioration catastrophique de la situation
de HTM, qui a amené la nouvelle direction de AT à

millions

En outre, avec son nouveau propriétaire, HTM conserve le
bénéfice des bonifications fiscales accordées en relation

avec les pertes antérieures. Ces pertes ont été estimées au

31 décembre 1994 pour l'ensemble du groupe à environ

370 millions de dollars des États-Unis (296 millions
d'écus).
Au cours de la dernière semaine de novembre, la

Commission a été informée que les banques ayant
accordé les crédits avaient de nouveau confirmé qu'elles
étaient disposées à apporter, après le changement de
propriétaire, leur contribution à la restructuration de
HTM, légèrement revue à la baisse, en abandonnant leurs
créances [391 millions de schillings autrichiens (29 mil

lions d'écus)] et leurs intérêts [200 millions de schillings
autrichiens ( 15 millions d'écus)] et en accordant une
conversion de la dette . Le nouvel accord prévoit aussi,
outre le montant de 10 millions de schillings autrichiens

(0,7 million d'écus) prévu dans l'accord de rachat, une
injection de capital de 25 millions de schillings autri

chiens ( 1,9 million d'écus), réalisée par Eliasch .
Début février, la Commission a été informée que l'accord
de vente avait été réalisé par le transfert de AT à Eliasch
de sa participation dans HTM.

autrichiens le 31 décembre 1995, 250 millions de schil

lings autrichiens le 30 juin 1996, 145 millions de schil
lings autrichiens le 31 décembre 1997 et 145 millions de

schillings autrichiens le 31 mars 1998 . Eliasch s'engage à
apporter 300 millions de schillings autrichiens supplé
mentaires (22 millions d'écus) à HTM en 1998 après
versement de la totalité de l'apport de capital de AT. [Cet
accord a ensuite été modifié partiellement: Eliasch s'est
engagé à apporter 25 millions de schillings autrichiens

(1,9 million d'écus) sur ce montant dès que les mesures de
AT auront été approuvées par la Commission .] En outre,
1 5 % de la plus-value sur les parts de HTM, réalisée par
Eliasch en cas de vente totale ou partielle de HTM à des
tiers par vente de parts ou offre publique de vente, doit
revenir à AT. Enfin, Eliasch doit poursuivre les activités
en Autriche pendant au moins trois ans et maintenir
50 % des effectifs actuels sur le site de production de
Schwechat ainsi que 80 % des effectifs actuels sur les sites
de production de Hôrbranz et de Kennelbach .

3 . Position concurrentielle et situation financière et
industrielle de HTM

Au milieu de 1995, le groupe HTM était composé de cinq
entreprises: Head, Tyrolia, Mares, Brixia et Head Sports
wear. Head produit et commercialise des raquettes de
tennis, de squash et de racquetball, des chaussures de

tennis, des skis et des équipements pour le ski alpin, ainsi
que des équipements de golf. Tyrolia produit et commer
cialise des skis, des fixations de ski et des chaussures de

ski pour le ski alpin, ainsi que des fixations de ski et des
chaussures de ski pour le ski de fond. Mares produit et
commercialise des équipements de natation et de plon
gée . Brixia produit et commercialise des chaussures de ski
et des chaussures de randonnée (sous les marques San

Cette récente évolution rend caduc l'accord conclu avec

Marco et Munari). Head Sportswear conçoit, produit et
distribue des vêtements de sport sous les marques Head et
Tyrolia. De plus, HTM vend des balles et du matériel de
tennis sous la marque Penn et distribue en Italie les

les banques sur l'abandon des créances et la conversion de

chaussures Puma et les lunettes Uvex.
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— Vetements de sport
— Chaussures de sport et de randonnée

d'Amérique et en Europe (Allemagne, Autriche, Italie,
République tchèque et Estonie). Les unités de production
autrichiennes se trouvent à Kennelbach (536 travailleurs),
à Hôrbranz (279 travailleurs), à Schwechat (395 travail

15,9 %
9,3 %

— Équipements de golf

1,9 %

— Divers

2,3 % .

leurs) et à Neusiedl (80 travailleurs).

Si l'on considère la répartition géographique des activités,
HTM a réalisé, en 1994, 27,4 % de son chiffre d'affaires

En 1994, le chiffre d'affaires de HTM s'est élevé à 5,2

aux États-Unis d'Amérique et au Canada, 22,1 % au

milliards de schillings autrichiens (386 millions d'écus).
Ce chiffre d'affaires se décompose comme suit entre les

Japon et environ 45 % en Europe occidentale (Allema
gne : 13,2 % , Italie + Espagne: 10,6 % ; Autriche: 7,8 % ;

différents produits :

France : 4,4 % ).

— Tennis

16,2 %

— Skis

13,6 %

— Fixations de ski

21,9 %

— Chaussures de ski

9,3 %

— Équipements de plongée

9,6 %

En 1994, les parts de marché que détenait HTM et le rang
qu'elle occupait parmi ses concurrents dans les principaux
secteurs d'activité étaient les suivants [à l'exception des
équipements de tennis, où la marque Head est en posi
tion dominante ( 18,8 %), HTM se situe à peu près au
même rang sur le marché européen]:

Part du
marché mondial

Rang

Principaux concurrents

(en %)

Skis alpins (Head/Tyrolia):

11

3

Rossignol , Atomic, Salomon

Fixations de ski (Tyrolia)

32

2

Salomon , Marker

Chaussures de ski (San Marco/Munari)

11

4

Nordica, Salomon, Rossignol

Équipements de tennis

18

3

Wilson, Prince

Équipements de plongée (Mares)

11

1

US Divers , Scubapro

Le tableau suivant reflete la situation économique et financière du groupe HTM ainsi que la
détérioration de sa rentabilité :

(en millions de dollars des États-Unis)
Groupe HTM

1991

1992

1993

1994

1995

[estimation (*)]

Chiffre d' affaires

346

372

376

447

420

Bénéfice d'exploitation

[···]

[···]

[•••J

[···]

[•• on

Résultat net

( 10)

(25)

( 19)

(48)

( 149)

Total des actifs

453

453

511

561

562

Crédits bancaires

355

369

302

378

308

1

0

133

87

148

Fonds propres (y compris les prêts
de l'associé AT)
Injection de capital de AT

150

151

(') Les chiffres comprennent les elements suivants: provisions pour les coûts de restructuration, annulation prévisible par les

banques de leurs créances, à hauteur de 60 millions de dollars des États-Unis, qui se traduit par une augmentation du
capital; la valeur des capitaux injectés tient compte de la valeur actualisée des versements pour la période 1996-1998 .
(**) Dans la présente version publiée, les secrets d'affaires figurant entre crochets ont été omis .
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L'ampleur de la perte nette attendue pour 1995 s explique
par une série de dépenses et de coûts exceptionnels pour
la restructuration en cours. Les pertes se décomposent à
peu près comme suit:
— Amortissements: golf, vêtements de sport, divers [. . .]
— Restructuration de l'entreprise
[. . .]
— Livraisons Japon/USA
[. . .]
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des produits que les producteurs pourront maintenir ou
augmenter leurs prix. La tendance générale va dans le

sens d'une mondialisation des produits et des fabricants.
Plongée

Ce marché se caractérise, surtout depuis le début des
années quatre-vingt-dix, par une croissance constante, qui
devrait se situer autour de 3 à 4 % également pour les
années qui viennent.

— Intérêts payés
[. . .]
— Pertes d'exploitation «réajustées»
[. . .]
— Total des pertes en 1995
149 .
À l'aide des capitaux apportés par AT, HTM a pu
compenser la plus grande partie des pertes enregistrées,
renflouer ses fonds propres et ramener l'endettement à un

les mesures de restructuration et de financement néces

niveau plus supportable.

saires a été présenté à la Commission . Il a été élaboré par

4. Situation et tendances du marché

HTM et avec l'aide de SBC Warburg, de M&C Saatchi et

5 . Restructuration de HTM

Un plan de réorganisation complet de HTM, comprenant
Eliasch, en collaboration avec la direction commerciale de

Depuis la fin des années quatre-vingt, les marchés sur
lesquels HTM est traditionnellement active connaissent
une situation difficile en raison du recul mondial de la

demande . La seule exception concerne la plongée, qui
enregistre une croissance importante.

de Gutmann et Company.

La stratégie proposée consiste dans un recentrage sur les
activités de base de HTM (tennis, skis, fixations de ski,
chaussures de ski et équipements de plongée), qui doit se
concentrer prochainement essentiellement sur la marque
Head, les activités de promotion commerciale, les
produits innovateurs et de haute technologie et le marché

Ski alpin

américain . Quand la restructuration sera terminée, les

Il s'agit d'un marché saturé qui souffre de grandes surca
pacités. Les principaux marchés sont le Japon et les
États-Unis d'Amérique . Ces cinq dernières années, le

objectifs visés à long terme sont l'expansion de l'activité
commerciale en direction de nouveaux produits (par l'ac
quisition de licences) et de nouveaux marchés géogra
phiques. Le plan de restructuration prévoit l'équilibre
pour le secteur d'exploitation en 1996, le retour à la renta
bilité pour 1997 et, comme objectif final, l'introduction
en bourse pour l'année 1998 ou 1999.

chiffre d'affaires a baissé de 45 % . On estime que les
débouchés devraient se stabiliser autour de 5 millions de

paires de skieurs. Cette évolution est à mettre principale
ment sur le compte de l'âge croissant des skieurs, de
considérations écologiques, de la concurrence du surf des

neiges et d'autres formes de tourisme hivernal . Les prix
ont baissé et aucune hausse n'est en vue. Quelques
créneaux intéressants et de nouveaux marchés présentent
encore dans certains cas quelques possibilités de crois
sance, mais dans l'ensemble, on s'attend à une concentra
tion d'un petit nombre de gros fabricants.
Fixations de ski

Les fixations de ski enregistrent la même évolution que le
marché du ski alpin . Faute de nouvelles technologies

comme l'électronique, dont l'introduction n'est pas pour
bientôt, les fixations de ski vont devenir de plus en plus

des produits de consommation courante accompagnant
les skis, et pour lesquels on trouve peu de différences
entre les marques.
Chaussures de ski

Ce marché connaît une évolution parallèle à celle des
marchés des skis et des fixations de ski .

Le plan de restructuration met l'accent sur les points
suivants :

— l'adaptation des capacités de production dans le
domaine des sports d'hiver (skis, chaussures de ski et
fixations de ski) et des raquettes au recul de la
demande . Cela implique de faire appel à la sous-trai
tance et de transférer dans les pays d' Europe occiden
tale les procédés de fabrication faisant massivement

appel à la main-d'œuvre, afin de réduire les coûts de
fabrication ,

— la suppression progressive des groupes de produits
non rentables et la réduction des stocks,
— la rationalisation et la réduction des coûts fixes de la

distribution et de l'administration, y compris la fusion
de sociétés,

— le développement et la mise en place d'un système
logistique pour le contrôle centralisé de la gestion des
stocks, de l'approvisionnement et de l'expédition ainsi
que la modernisation des systèmes de gestion et des
processus.

Tennis

Depuis 1991 , ce marché est en recul. Le chiffre d'affaires
mondial a baissé d'environ 34 % pour se situer à 8 mil
lions de raquettes parce que la nouvelle génération se
tourne vers des sports plus à la mode et que l'ancienne

génération pratique d'autres sports tels que le golf. On
s'attend à un nouveau rétrécissement du marché , même si

dans certaines régions il existe encore un potentiel de
croissance . Les prix devraient encore baisser en moyenne .
Ce n'est qu'en parvenant à instaurer une différenciation

Pour les principales catégories de produits, les mesures
suivantes sont prévues :
Production de skis (Kennelbach)

L'entreprise disposait en 1994 d'une capacité de produc
tion annuelle de [. . .] (') skis . Au cours de la saison 1996/
1997, certains groupes de produits doivent être abandon
(') Dans la présente version publiée, les secrets d affaires figurant
entre crochets ont été omis .
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nés. Ainsi, la capacité annuelle serait reduite de [. . .] skis

(- 39 %), essentiellement grâce à l'abandon de procédés
basés sur la technique sandwich et la technique PU-cap

sandwich . Un projet d'ores et déjà autorisé de mise en

place d'une installation de production selon le procédé
PU-cap, d'une capacité allant jusqu'à [. . .] unités, ne sera
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nouvelle structure de production permettra de realiser des
économies considérables; le personnel directement
employé dans la production sera réduit de [. . .]. La tech
nologie de pointe utilisée par Head doit intégrer la
nouvelle technique des tuyaux à double alimentation, qui
permet d'obtenir un meilleur rendement, des coûts de
fabrication moins élevés et des prix de vente supérieurs .
Parallèlement, une politique commerciale offensive,

pas réalisé . Par conséquent, HTM mettra hors service une
partie de ses installations. En même temps, le personnel
de cette usine sera réduit de [. . .] (moins [. . .] du personnel
directement employé dans la production). Le plan d'ex

constitue un marché clé, est prévue . Le plan d'exploita

ploitation prévoit pour 1996 la vente d'environ [. . .] skis
(notamment par la sous-traitance auprès d'autres fabri

tion table sur un volume de vente de [. . .] unités en 1996
(1 030 000 en 1 995), et ce moyennant un recours accru à

cants) alors que ce chiffre se situait encore à 596 000
unités en 1995. Le bénéfice d'exploitation avant déduc

tion des coûts fixes est estimé à [. . .] du chiffre d'affaires.

dirigée avant tout sur les États-Unis d'Amérique, qui

la sous-traitance. Le bénéfice d'exploitation avant déduc

tion des frais fixes est estimé à environ [. . .] du chiffre

d'affaires. HTM orientera principalement sa stratégie sur
la marque Head, qui repose sur des techniques de pointe

et qui dispose d'une position forte dans le domaine de
produits à haute rentabilité .

Fabrication d'équipements de plongée
Dans ce secteur florissant, aucune restructuration notable

n'est prévue. En 1996, on table sur des ventes correspon
dant à [. . .] ([. . .] millions d'écus) (contre 48 millions de

dollars des États-Unis en 1995). En 1998, les ventes

Fabrication de fixations de ski (Schwechat)

devraient être portées à [. . .]. Le bénéfice d'exploitation

La capacité de production de l'usine, qui est actuellement

avant déduction des coûts fixes est estimé à environ [. . .],

de [. . .] de fixations, doit être ramenée à environ [. . .]
(- 59 %). L'usine de montage de Neusiedl sera fermée .
Au total, l'effectif sera réduit de [. . .] ([. . .] pour le
personnel directement employé dans la production). En
1996, [. . .] unités doivent être vendues (contre 1 371 000
en 1 995). En 1997, les ventes devraient atteindre [. . .]
unités (moyennant aussi un recours à la sous-traitance). La
marge brute d'exploitation prévue avant déduction des
coûts fixes est de [. . .]. La gamme de produits doit être
considérablement réduite. Tyrolia va miser sur une posi
tion forte dans le domaine technologique et se concentrer
sur le secteur le plus rentable afin de se hausser au niveau
de l'image de marque de Head et de profiter de marges

bénéficiaires plus élevées.
Fabrication de chaussures de ski

Les efforts porteront essentiellement sur le transfert de la

production vers l'usine située à Tallinn, en Estonie, ainsi
que sur les mesures d'augmentation de la productivité et
de réduction de l'effectif. En Italie, il est prévu de

ramener la capacité de l'usine de [. . .] paires de chaussures
dans les années 1994 et 1995 à [. . .] paires en 1 997. La

capacité de l'usine de Tallinn s'élève à environ [. . .] paires,
ce qui donne une réduction de la capacité totale de 9 % .
On attend des ventes de l'ordre de [. . .] paires en 1996

Autres produits

La distribution d'articles de golf, déficitaire, a été aban
donnée en 1995; la distribution de vêtements de sport de

la marque Head a subi le même sort aux États-Unis
d'Amérique . En Europe, l'activité de commercialisation de
vêtements de sport de HTM se poursuit, les ventes devant
être portées de [. . .] en 1996 à [. . .] en 1998 , et le bénéfice
d'exploitation avant déduction des coûts fixes est estimé à
environ [. . .] du chiffre d'affaires.
Rationalisation des ventes et de l'administration

L'objectif principal est la rationalisation de l'organisation
commerciale et de l'administration. En premier lieu, il est
prévu de procéder à des fusions d'entreprises, de fermer
des filiales et d'améliorer les procédés et les systèmes élec
troniques. Il est également prévu de resserrer encore les
coûts de distribution et d'administration, ainsi que les
coûts indirects, en procédant à des réductions de capacité,

à l'abandon des groupes de produits non rentables et à la
réduction des stocks. Il est prévu de réduire l'effectif à
raison de 164 personnes dans les différents pays euro
péens.

(contre 626 000 en 1995). Le bénéfice d'exploitation avant

Coût de la restructuration

déduction des coûts fixes est évalué à [. . .].

Les coûts des opérations de restructuration à mener de
1995 à 1997 sont estimés à 159 millions de dollars ( 127
millions d'écus). L'essentiel des coûts sont liés à la ferme
ture des activités dans le domaine du golf, à l'abandon du
domaine des vêtements de sport, ainsi qu'à la réduction
des capacités de production et à la restructuration des

Fabrication de raquettes de tennis (Hôrbranz)

Il est prévu de réorganiser la production, d'une part en
abandonnant les procédés traditionnels au profit de la
thermodiffusion et d'autre part en agrandissant et en utili
sant mieux les capacités de l'usine de Budweis, en Répu
blique tchèque . La thermodiffusion permet de réaliser des

usines de Kennelbach, de Schwechat et de Hôrbranz . Il

faut ajouter à cela les indemnités de licenciement du
personnel.

économies et de réduire les effets néfastes sur l'environne

ment. Alors que la capacité de production de Budweis
doit être portée de [. . .] à [. . .] raquettes de tennis

Prévisions financières

( 4-109 %), à Hôrbranz, la production doit être ramenée
de [. . .] à [. . .] unités (- 56 %). La capacité totale s'en

globales du groupe HTM jusqu'en 1998 selon le

trouvera réduite d'environ [. . .] unités (- 38 % ). La

programme de restructuration :

Le tableau suivant montre les prévisions financières
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(en millions de dollars des Etats-Unis)
Groupe HTM

1995

1996

1997

1998

Chiffre d'affaires

420

361

393

415

Bénéfice d'exploitation

[···]

[...]

[···]

[···]

Résultat net

( 149)

(23)

1

20

Excédent brut d'exploitation

[••J

[■ ··]

[·■·]

[···]

Autofinancement net

[...]

[···]

[···]

[...]

Total des actifs

562

471

442

414

Crédits bancaires

308

262

227

176

Fonds propres (y compris les prêts de l'associé

148

128

131

151

AT)

Injection de capital de AT

151

Le plan de recapitalisation, qui fait partie du programme
de restructuration, prévoit, outre les injections de capital

ministere des finances. Les autorites autrichiennes font

valoir que la société AT n'est pas un organisme créé ou

de AT ainsi que l'abandon des créances et des intérêts des

mandaté par l'État pour accorder des subventions sur des

banques, deux apports de capital par Eliasch, de 2,5 et

ressources de l'Etat. AT a toujours agi de façon totalement

27,5 millions de dollars des Etats-Unis (respectivement 2

autonome par rapport au gouvernement. Les mesures

et 22 millions d'écus), d'ici à l'année 1998 et une offre
publique d'achat internationale qui devrait rapporter 60
millions de dollars (48 millions d'écus). Le ratio de fonds
propres de HTM en 1998 (7 %) est considéré comme trop
faible pour permettre à l'entreprise de soutenir efficace

prises en ce qui concerne HTM étaient guidées par des
principes purement commerciaux, visant à maximiser les
profits et à minimiser les pertes. Le fait que AT appar
tienne au secteur public ne suffit pas en soi, selon les
autorités autrichiennes, pour considérer les ressources de

ment la concurrence internationale . Cette dernière contri

bution de Eliasch à la recapitalisation et à l'introduction
en bourse sont par conséquent considérés comme des
éléments déterminants pour la structure financière de
HTM, étant donné qu'ils réduisent davantage encore l'en
dettement de l'entreprise .

AT comme des ressources de l'État au sens de l'article 92

paragraphe 1 . Il en va de même du droit de l'État en tant
qu'associé unique de nommer les membres du conseil de
surveillance . AT a le statut juridique d'une société par
actions, ce qui garantit un degré maximal d'indépendance
à l'égard des propriétaires. Les apports de capital sont
décidés par le conseil d'administration (conformément au
droit des sociétés autrichien) et sont approuvés par le

6. Observations des autorites autrichiennes et des
tiers intéressés

Au cours de son enquête préliminaire et à la suite de la

publication de la décision par laquelle elle ouvrait la
procédure, la Commission a reçu les observations des

conseil de surveillance, c'est-à-dire les organes responsa
bles de ce type de décisions. L'accord de l'assemblée
générale n'est pas indispensable conformément au droit
en vigueur. La totalité des ressources utilisées par AT sont
ses fonds propres qui proviennent de l'activité de l'entre

prise et ne sont pas des ressources de l'État.

autorités autrichiennes, de AT, de HTM et de plusieurs
concurrents et autres tiers intéressés .

6.1 .

Autorités autrichiennes, Austria Tabak et HTM

En outre, les autorites autrichiennes affirment que AT a
toujours réalisé des bénéfices et que, au cours des dix
dernières années, elle a distribué à ses actionnaires des

6.1.1 . Les apports de capital contiennent des
éléments d'aide

dividendes appropriés correspondant au moins à 14 % du
capital-actions. Au cours de la période 1991 à 1995, les
versements de dividendes ont atteint au total 3,04 mil

commercial

liards de schillings autrichiens (226 millions d'écus). Ce
n'est qu'en 1994 que AT a subi des pertes considérables,
surtout à cause des résultats d'exploitation négatifs de
HTM. Des documents attestant que, lors de l'acquisition

AT, monopole public des tabacs autrichiens, est détenue à
100 % par la république d'Autriche, représentée par le

de HTM, le ministre des finances avait exprimé ses
inquiétudes à ce sujet ont été produits.

Indépendance

et

comportement

de AT
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AT fait valoir que, en vertu du principe de 1 investisseur
agissant en économie de marché, les entreprises publiques

jouissent d'une certaine marge de manœuvre pour
prendre des décisions de gestion . Il convient de faire la
distinction entre les considérations à court terme d'un
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AT et pour le gouvernement autrichien . Outre le fait

qu'elle ne disposait pas des compétences de gestion
nécessaires pour procéder elle-même à la restructuration

de HTM, AT aurait dû apporter 300 millions de schillings

exposer pour le soutien d'une entreprise sont celles d'une

autrichiens supplémentaires pour mener à bien une telle
restructuration (soit la part à verser par Eliasch conformé
ment à l'accord de vente) sans avoir la certitude de récu
pérer son investissement grâce à une augmentation de la
valeur du capital de HTM après sa restructuration . AT fait

liquidation . Le groupe doit en outre songer à son image.
Les deux premiers versements ont été effectués dans l'at

valoir que la vente s'est faite par une vaste procédure
d'appel d'offres ouvert par SBC Warburg, qui a pris

tente de solutions et d'une décision définitive sur l' avenir

contact avec plus de 50 investisseurs potentiels. La déci

investisseur privé et les vues à long terme d'une société
holding. Le facteur déterminant est en l'occurrence le
retour à la rentabilité de la filiale . Les limites des coûts à

de HTM .

sion en faveur de l'offre d'Eliasch a été prise en fonction
de critères ouverts sur la base de considérations écono

À titre de preuve que AT a exercé le contrôle sur l'évolu

miques.

tion de HTM avec tout le soin nécessaire, la Commission

s'est vu présenter une liste des mesures de restructuration

qui ont été décidées depuis la vente de l'entreprise en

AT précise que, par la vente, elle ne renonce pas d'emblée
à récupérer ses apports de capital, étant donné que 1 5 %

1993 . L'entreprise a fait valoir en outre que, même en cas
de négligence, une mauvaise gestion privée ne représente

des bénéfices découlant d'une vente future de HTM par

principalement dus aux charges financières élevées, les
résultats d'exploitation, qui s'étaient certes détériorés ces
dernières années, ayant cependant été positifs jusqu'en

prévue pour 1998, ce qui devrait rapporter à AT un
revenu probable de 2,25 à 3 millions de dollars des États
Unis ( 1,8 à 2,4 millions d'écus). AT ajoute que l'accord sur
le maintien des unités de production en Autriche ne

pas une aide d'État. Les mauvais résultats de HTM sont

1994 .

Eliasch devraient lui revenir. L'introduction en bourse est

constitue pas une aide d'État, mais empêche la dissolution
du groupe par Eliasch .

Cas comparables
Pour attester l'attitude « commerciale » de AT vis-à-vis de

HTM, en particulier pour expliquer le fait qu'elle était
prête à accepter un prix d'achat particulièrement négatif,
les autorités autrichiennes ont présenté à la Commission
des informations relatives à des opérations semblables
d'entreprises privées. Les exemples cités concernent

Trygg-Hansa (un groupe d'assurance suédois de premier
plan), qui a cédé sa participation déficitaire dans le groupe
d'assurance américain Home Holding; Hanson (un
conglomérat anglo-américain) qui a décidé de se séparer
de 34 petites filiales américaines; AEG (la branche électro
nique du groupe Daimler Benz), qui a cédé certaines acti
vités dans le cadre d'une restructuration de grande

ampleur; Eemland (un groupe d'investisseurs internatio
naux immatriculé aux Pays-Bas), qui a cédé la société
Wilkinson Sword, exerçant ses activités dans le secteur des
rasoirs et des articles de toilette, avec un bilan exempt de

tout endettement; Schôrghuber (un groupe allemand

opérant dans les secteurs de l'immobilier et de la brasse
rie), qui a vendu l'entreprise de construction Heilit &
Woerner qu'il contrôlait pour un prix symbolique après
une dernière injection de capital; Klôckner-Humbold
Deutz (entreprise allemande du secteur de la transforma
tion), qui a été assainie grâce à une injection de capital
considérable de son principal actionnaire, la Deutsche
Bank; Dornin Luftfahrt (constructeur aéronautique alle
mand), qui a été revendue par sa société mère Daimler
Benz Aerospace, après une dernière injection de capital de
80 % , pour un prix égal à zéro.

Choix de la vente de préférence à d' autres solu

La vente de HTM constituait selon AT la meilleure solu

tion pour elle, même par rapport aux différentes formes
de liquidation (faillite, liquidation , règlement judiciaire,
liquidation sans insolvabilité). La possibilité d'une liquida
tion de HTM par faillite, qui est la solution la moins
coûteuse, est considérée par AT comme moins favorable,
pour trois raisons en particulier: d'abord, les retards qui en
découleraient pour la privatisation de AT, deuxièmement,
la détérioration de la situation financière du groupe AT et
troisièmement, une responsabilité financière éventuelle
pour les engagements de HTM.

1 . D'après les données fournies par AT, les solutions de la
restructuration ou de la liquidation de HTM retarde
raient la privatisation de AT de 2 ans et neuf mois
selon les estimations. En comparant les intérêts poten
tiels des recettes tirées de la privatisation avec les divi

dendes qui reviendraient à l'État autrichien pour la
même période, AT a calculé que la perte actualisée
serait de [. . .].

2. AT indique qu'une faillite de la filiale HTM nuirait à
l'image de AT. Les banques mettraient alors en cause
la solidité financière de AT elle-même, ce qui entraî
nerait un alourdissement du service des intérêts des

crédits bancaires accordés au groupe AT. AT rappelle
une nouvelle fois l'affaire Schôrghuber dans laquelle la
Commission a admis que la solvabilité et l'image cons
tituaient des considérations économiques indirectes
raisonnables. Le coût supplémentaire pour les trois
prochaines années est estimé par AT à [. . .].

3 . AT fait observer qu'elle risque fort, dans le cas d'une
faillite de HTM, d'être tenue des engagements de cette

tions

dernière . Certes, elle considère ces créances comme

Les autorités autrichiennes soulignent que la vente à
Eliasch représentait la solution la plus avantageuse pour

dénuées de tout fondement, mais elle souligne les
risques qui pourraient découler de litiges devant les
tribunaux. Le montant que pourraient représenter ces
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engagements difficiles à évaluer, les coûts découlant du
report de la privatisation ainsi que l'augmentation de la
charge d'intérêts seraient supérieurs aux «coûts» de la
vente à Eliasch .

Comportement des banques

En outre, les autorités autrichiennes font valoir que le fait
que les banques étaient prêtes à renoncer partiellement au
remboursement des crédits qu'elles avaient accordés, dont
une part importante était constituée des moyens finan
ciers nécessaires au sauvetage et à la restructuration de
HTM, représente une contribution considérable du
secteur privé à l'investissement d'ensemble . Le finance
ment décidé par AT doit donc être considéré comme un
comportement normal pour un investisseur agissant
conformément aux lois du marché . Une liste des banques
ayant financé HTM et de leurs créances a été communi

quée à la Commission . À sa demande, des renseignements

sur les propriétaires des banques lui ont été fournis. Il
ressort de ces documents que 70 % de l'endettement
bancaire de HTM est auprès de banques publiques. AT
déclare que les banques publiques se comportent de façon
indépendante et que leurs actions ne peuvent donc pas

être considérées comme des mesures d'État; elles n'agis

sent pas seules, mais dans le cadre d'un consortium de dix
banques autrichiennes qui ont toutes donné leur accord
pour l'abandon des créances.

28 . 1 . 97

HTM retrouverait sa rentabilité à 1 issue du processus de
restructuration . Elle atteindrait un résultat net positif en
1998 , même si son endettement restait élevé . L' introduc
tion en bourse en 1998 ou 1999 améliorerait la structure

financière de l'entreprise . HTM procéderait à une réduc
tion de ses capacités et contribuerait ainsi à restructurer le
secteur. Les injections de capital seraient limitées au

minimum et n'entraîneraient pas un excédent de liquidi
tés .

6.2.

Autres tiers intéressés et plaignants

6.2.1 . Premier tiers intéressé et plaignant

Un concurrent de HTM affirme que l'accès à la procédure
d'appel d'offres pour HTM lui a été refusé. Il précise qu'il
n'a pas été invité à soumissionner et n'a même pas été
admis aux négociations lorsqu'il a manifesté son intérêt
auprès du ministère des finances en juillet 1995 et auprès
d'AT en août 199 5. Il assure la Commission qu'il est
toujours disposé à verser pour HTM un prix supérieur aux
conditions d'achat qui ont été rendues publiques.
En ce qui concerne le caractère d'aide des mesures prises
par AT, le concurrent ajoute que, comme AT détient le
monopole public des tabacs, elle réalise de ce fait des

gains élevés qui doivent être considérés comme des

ressources d'État. Le fait que l'État n'ait pas prélevé ces

Risque financier pour Eliasch

Enfin, les autorités autrichiennes font valoir l'argument
que l'engagement financier de Eliasch auprès de HTM
dépasse largement le prix d'achat initial de 10 millions de
schillings autrichiens (0,7 million d'écus). Ce montant a
été majoré ensuite par l'apport de 25 millions de schil
lings autrichiens supplémentaires (1,9 million d'écus). De
plus, Eliasch s'est engagée à apporter un montant supplé
mentaire de 275 millions de schillings autrichiens

(20 millions d'écus) dans les trois années qui viennent. À
défaut, Eliasch n'aurait pas le droit de recevoir de divi
dendes ni de vendre l'entreprise en tout ou en partie . En
outre, les autorités autrichiennes confirment qu' Eliasch a
pris un engagement irrévocable pour un montant de [. . .]
en faveur de AT. Au total, le risque financier lié à cette

opération peut être évalué provisoirement à plus de [. . .] et
s'élève au total à [. . .].
Redevances

Les autorités autrichiennes font observer que le montant

versé par AT à HTM pour l'utilisation de la marque
« Head », qui aurait été de 50 millions de schillings autri
chiens n'est pas conforme à la réalité, et que c'est un
montant approprié qui a été payé, à savoir, 101 000 schil
lings autrichiens (7 500 écus).
6.1.2. Article 92 paragraphe 3 point c)

Les autorités autrichiennes considèrent que, même si les
mesures prises par AT devaient être considérées comme

ressources a permis à AT d'acheter HTM. Du reste, il
estime que la clause sur le maintien des sites de produc
tion en Autriche est révélatrice de l'influence du gouver
nement sur la décision de AT.

Ce concurrent ajoute que la vente n'est pas la solution la
plus économique pour AT. Une société holding privée
n'assumerait les pertes d'une filiale que s'il existait à
moyen terme des perspectives d'un rendement approprié .
Or, tel n'est pas le cas si l'on vend l'entreprise . La part qui
pourrait éventuellement être réalisée lors d'une vente ulté
rieure de HTM, soit 15 % , est sans aucun rapport avec les
ressources apportées. De plus, AT n'a pas de raison de se
préoccuper de son image étant donné que, grâce à sa
position de monopole, elle ne dépend pas de sa réputa
tion. Dans son activité principale, l'entreprise peut réaliser
des bénéfices très élevés quelle que soit sa décision en ce
qui concerne HTM.
Toujours selon ce concurrent, les créanciers de HTM,
dont la plupart sont des banques publiques, soutiennent

HTM en ce qu'elles abandonnent dans une très large
mesure leurs créances, et ce sans qu' Eliasch apporte
d'autre garantie pour le reste des créances ni de ressources
supplémentaires importantes .

Ce concurrent précise que HTM se trouve depuis
plusieurs années dans une situation difficile, mais qu'elle
a néanmoins pu maintenir son activité et sa capacité grâce
à la confiance générale dans la compensation des pertes
par AT. La politique de prix très bas de HTM a entravé la
marge de manœuvre des concurrents. Ainsi, ils ont dû
restructurer et réduire leurs activités par leurs propres
ressources. Si la restructuration de HTM est financée par

des aides d'État, elles seraient justifiées conformément à

des subventions de l'État, il y a incontestablement distor

l'article 92 paragraphe 3 point c) du traité CE . Selon elles,

sion de la concurrence . En outre, cette aide met en péril
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le développement de cette branche plutôt qu elle ne l'en
courage. La garantie du maintien d'un niveau déterminé

7.

membres. Eu égard à l'internationalisation très poussée
des échanges d'articles de sport, le commerce intracom

7.1 . Ressources d 'État

d'emploi en Autriche fausse la concurrence entre États
munautaire est sans conteste affecté .

6.2.2. Deuxième tiers intéressé

Un deuxième concurrent fait valoir que la vente de HTM

par AT en 1993 n'a pas pour but une diversification sur la
base de considérations d'économie de marché, mais le

soutien d'une entreprise autrichienne en difficulté . Les
injections de capital ne sont pas justifiées sur le plan
économique et constituent par conséquent une aide
d' État.

Le marché des articles de sport se caractérise ces dernières
années par une baisse des chiffres de vente et de la
demande . Toutes les entreprises luttent pour survivre et
doivent réduire leurs capacités . La société en question a
supporté elle-même le coût de telles mesures de restructu
ration; si les coûts de la restructuration de HTM étaient

supportés par l'État, il y aurait incontestablement distor
sion de la concurrence .

N° L 25/35

Appréciation des mesures prises par AT —
Existence d'une aide

Ainsi qu'il a déjà été indiqué, les autorités autrichiennes
estiment que AT a toujours agi indépendamment du

gouvernement. En outre, AT a jusqu'ici réalisé des béné
fices et régulièrement distribué des dividendes à son

actionnaire public ces dix dernières années, à l'exception
de l'année 1994, où AT a subi des pertes importantes
essentiellement à cause des mauvais résultats de HTM . De

plus, les pertes de HTM ont été nettement plus lourdes en

1995, aussi faut-il s'attendre à ce que le résultat de AT soit
à nouveau négatif.

La Commission maintient que AT est une entreprise
publique à 100 % . Les membres de son conseil de
surveillance sont nommés par son actionnaire public, le
ministère des finances. Le conseil de surveillance nomme

quant à lui les membres du conseil d'administration .
Certaines décisions du conseil d'administration, comme

l'acquisition ou la vente de participations dans des entre
prises, requièrent l'accord du conseil de surveillance . Le
conseil d'administration peut quant à lui soumettre
certaines opérations pour approbation à l'assemblée géné
rale .

6.2.3 . Troisième tiers intéressé et plaignant
Un troisième concurrent fait valoir que le marché des
articles de sport d'hiver est en situation de surcapacité.
Les aides d' Etat à HTM continueraient à déstabiliser le
marché et à fausser la concurrence . Les réductions de

capacité de HTM sont à considérer comme une bonne

chose pour la branche, mais ce n'est pas l'État qui devrait
en supporter les coûts .

Il ajoute que le caractère d'aide d'État de ces mesures
ressort de plusieurs facteurs: il n'y a pas de perspectives de
rendement du capital, la décision de vendre HTM ne
constitue pas la solution la plus économique pour AT et

les apports de capital ne sont pas justifiés par le prix de
vente. De plus, 70 % du soutien des banques provient
d'établissements publics .

Ce concurrent met en cause la conformité de l'aide d' État
avec les dispositions du traité. Suivant les dispositions du
plan de restructuration, HTM a l'intention de se concen
trer sur des produits de technologie de pointe . Le concur

rent en question conteste, voire nie l'existence d'une telle
technologie. Du reste, l'aide n'est pas proportionnée à la
taille de HTM.

6.2.4. Quatrième tiers intéressé et plaignant
Un quatrième concurrent affirme que les mesures prises
par AT en faveur de HTM ces dernières années faussent la
concurrence et que leur effet a encore été renforcé par les
fonds apportés lors de la vente .
6.2.5. Cinquième tiers intéressé et plaignant

Comme le capital de AT doit être considéré comme une
propriété publique, il pourrait constituer des «ressources

d'État» au sens de l'article 92 paragraphe 1 du traité CE, si
l'utilisation et l'octroi de ces ressources n'étaient pas
exclusivement déterminés par les critères de l'économie
de marché ('). Les bons résultats de AT rapportaient aux
pouvoirs publics des dividendes réguliers, issus du mono
pole des tabacs . Les dividendes distribués faisaient partie
du bénéfice net réalisé, alors que la part restante était
affectée aux réserves propres. L'utilisation des bénéfices
non distribués doit, comme l'ensemble des fonds propres
de AT, respecter les critères stricts de l'économie de

marché. Sinon, il peut y avoir une aide d'État.
Dans le cas d'une entreprise publique réalisant des béné
fices, comme AT, les investissements réalisés par HTM
sous forme d'injections de capital sans perspectives de
rendement entraîneraient une réduction des bénéfices de

AT (dividendes plus bénéfices) et diminueraient donc le

rendement de la participation de l'État. Un tel phéno
mène constitue un soutien direct de HTM par des
ressources d' État.

Il faut également considérer que l'activité principale de
AT est l'administration du monopole des tabacs en
Autriche . Il est donc logique que AT réalise de bons
résultats. Ce marché a été libéré au 1 er janvier 1995 (bien
que pas totalement), or il ne fait aucun doute que les
investissements et les pertes du groupe HTM ont été
financés grâce à des recettes tirées du monopole des

tabacs. La Commission estime que l'apport de fonds tirés
d'un secteur public protégé à un secteur réalisant des

pertes peut constituer une aide d'État, surtout lorsque cet
investissement n'est justifié ni par un plan visant à rétablir
la rentabilité à long terme ni — comme cela semble être
le cas pour HTM — par la perspective d'un bénéfice net
pour l'ensemble du groupe AT.

Un autre tiers ajoute qu'il était intéressé par l'acquisition
de HTM à de meilleures conditions pour AT, mais que
son offre n'a pas été suffisamment prise en compte par
AT.

(') Voir affaire C-303/88, Italie contre Commission , Recueil
1991 , p. 1.1433 ; voir aussi affaire C-305/89, Italie contre Com
mission , Recueil 1991 , p. 1.1603 .
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7.2. Principe de l'investisseur en économie de marché
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à un stade plus précoce afin d éviter les pertes dues à une
intervention tardive .

La Commission applique le principe de l'investisseur en
économie de marché pour déterminer si le soutien finan

cier d'une entreprise par l'État constitue une aide d'État
ou un apport de capital risque auquel un investisseur
privé aurait procédé de la même manière (l).

De même, les 400 millions de schillings autrichiens

supplémentaires apportés en août et en septembre
n'étaient destinés qu'à éviter l'insolvabilité. Ils font aussi
partie de la «dot» que AT devait payer conformément aux
conditions de cession à Eliasch et constituent une injec

tion de capital sans la moindre perspective de rendement.

Il semble que certaines décisions concernant HTM aient

été inspirées de réflexions qui n'auraient normalement
pas été prises en considération par un investisseur en
économie de marché . La dernière décision prise, consis
tant à assortir la vente de HTM d'une «dot» au lieu de

procéder à sa liquidation ou à sa restructuration, paraît
essentiellement motivée par le souhait de privatiser rapi
dement AT. C'est un fait qui est révélateur de la forte
influence que les intentions du gouvernement autrichien
avaient sur les décisions de AT. De même, on ne peut

considérer comme une décision d'un investisseur privé

l'obligation de maintenir les activités autrichiennes de

HTM pour les trois années qui viennent. Il semble s'agir
plutôt d'une obligation imposée afin de maintenir l'usine
en Autriche .

7.2.1 . Rendement

L'apport de 400 millions de schillings autrichiens (30
millions d'écus) n'est intervenu que pour éviter l'insolva
bilité de HTM. Aucun plan de restructuration ni aucune
autre mesure n'était prévue pour améliorer la situation

précaire de HTM. Ces mesures n'en étaient apparemment
qu'au stade de la prévision. Il s'agissait d'une mesure de
sauvetage soudaine de grande ampleur, prise par AT après

Selon AT, la période écoulée entre la première injection
de capital destinée à sauver l'entreprise et sa décision de
vendre HTM a été relativement courte (moins de six

mois); cette période était appropriée et nécessaire pour
élaborer un plan de restructuration de HTM et prendre la
décision de la vendre . Toutefois, AT aurait pu et aurait dû

intervenir plus tôt, afin d'éviter que les pertes, déjà consi
dérables, continuent à s'accumuler et de devoir prendre la
décision coûteuse à laquelle elle a finalement été
contrainte .

Les injections de capital et les couvertures des pertes

effectuées dans le cadre de la privatisation d'une entre
prise sont en général assimilées à des aides d'Etat lors
qu'elles ne sont pas compensées par le prix de vente
obtenu par les pouvoirs publics, auquel cas le bilan de
l'opération serait positif. Dans le cas de HTM, le prix de
vente est très largement inférieur aux aides et aux dota
tions de capital versées ou à verser par AT, si bien que le
prix de vente définitif est nettement négatif. En outre, le
droit revenant à AT et prévu dans l'accord de vente de
recevoir 15 % du produit de la vente qu' Eliasch réaliserait
en cas de cession future de HTM, doit être mis en pers

pective . D'abord, ,on ignore si cette vente est possible,
quand elle se fera et à quel prix elle se fera. Ensuite, la

part de AT (1,8 — 2,4 millions d'écus) ne représente pas

la détérioration excessive du bilan de HTM. Il est vrai que
dans l'affaire ENI/ Lanerossi (2), la Cour de justice avait

un rendement approprié par rapport aux injections de
capital de 1,19 milliard et de 1,59 milliard de schillings
autrichiens (88 et 118 millions d'écus respectivement), au

concédé qu'une société mère pouvait supporter pendant

cas où HTM devrait être vendue sur le marché comme

une période limitée les pertes d'une de ses filiales, dans la
perspective d'en tirer un profit matériel indirect tel que la

des États-Unis (12 à 16 millions d'écus). En fait, les prévi

réorientation des activités du groupe après la liquidation
d'une filiale aux meilleures conditions possibles, et pour
maintenir l'image de marque du groupe, dans la perspec
tive d'en tirer au moins à long terme un profit.

prévu en 1998 ou 1999 pour 15 à 20 millions de dollars
sions du plan financier pour 1998 fixent le capital propre
à peu près au même niveau .
7.2.2. Affaires comparables selon les parties

Un investisseur privé aurait cependant reconnu beaucoup

plus tôt la situation réelle de HTM. Les autorités autri
chiennes ont produit une liste des décisions qui ont été
prises depuis 1993 pour améliorer la situation de HTM.
Cette liste contient des modifications de gestion , de
nouveaux concepts de commercialisation, des program
mes de réduction des capacités et des coûts, etc. Manifes
tement, toutes ces décisions n'ont été prises qu'à contre

coeur; elles se répétaient et n'ont apparemment pas été
mises en œuvre convenablement. Faute d'amélioration de

la situation , une société mère privée aurait sans doute agi
C ) Communication de la Commission sur 1 application des

articles 92 et 93 du traité CE et de l'article 5 de la directive

80/723/CEE de la Commission aux entreprises publiques du
secteur manufacturier (JO n0 C 307 du 13. 11 . 1993, p. 3).

(2) Affaire C-303/88, Italie contre Commission, Recueil 1991 ,
p. 1.1433 .

La Commission estime que l'apport de capital de 400
millions de schillings autrichiens (30 millions d'écus)
opéré en avril 1995 est intervenu trop tard pour constituer
une mesure provisoire dans l'attente de trouver une solu
tion pour HTM. La décision de céder HTM et de prévoir
une «dot» de 1,19 milliard de schillings autrichiens (88

millions d'écus) est donc une mesure destinée à résoudre
définitivement les difficultés financières de HTM . Les

autorités autrichiennes font valoir que des décisions tout
aussi douloureuses sont parfois prises par des sociétés
holdings privées qui décident de céder des filiales à un
prix négatif. Plusieurs de ces cas ont été soumis à la
Commission . Si certains de ces exemples peuvent attester

que la cession d'entreprises publiques à un prix négatif ne

constitue pas automatiquement une aide d'État, ils ne

suffisent cependant pas à écarter la présomption d'aide
dans le cas de HTM. Il ressort des quelques éléments

28 . 1 . 97

I FR

Journal officiel des Communautés européennes

présentés qu ils se rapportent en réalité à des opérations
qui se sont déroulées dans des circonstances fondamenta
lement différentes de celles qui prévalent dans le cas
présent.

Dans l'affaire Trygg-Hansa, la société holding avait cédé à
un concurrent une filiale enregistrant des pertes dans le

secteur de l'assurance et avait alors étudié la possibilité de
développer avec lui une coopération commerciale très
large . Hanson a décidé de se séparer de 34 petites filiales,

qu'elle a regroupées en une société, dont le capital a été
réparti entre ses actionnaires, de façon à maintenir les

N0 L 25/37

cession de 1 entreprise à un prix symbolique, de procéder
aussi à une dernière injection de capital dans celle-ci,
arguant du fait qu'un investisseur en économie de marché

aurait procédé de la même manière et aurait envisagé un
prix négatif sur la base de considérations telles que

l'image du groupe, ses obligations sociales et sa position

sur le marché . Dans cette affaire, la Commission a décidé

que le manque à gagner net constituait une aide d' État

parce que le gouvernement de Bavière ne pouvait espérer
tirer un avantage économique, même à long terme, et ne

s'était pas non plus efforcé d'atténuer autant que possible

les conséquences économiques défavorables qui étaient à

liens avec ces sociétés .

prévoir.

AEG, la société holding d'un groupe connaissant de
graves difficultés financières, s'est séparée de certains

Les autorités autrichiennes relèvent dans la décision Neue

secteurs commerciaux dans le cadre d'une restructuration

industrielle cohérente et de grande envergure qui s'éten
dait à l'ensemble de la structure du groupe. Rien ne
prouve avec certitude que la cession des filiales de AEG
soit intervenue à un prix négatif.

Maxhûtte Stahlwerke un autre exemple d'une entreprise
privée, Schôrghuber Gruppe/ Heilit & Woerner Bau AG,
présentant selon elles des similitudes avec l'affaire HTM.
Schôrghuber (entreprise opérant dans les secteurs de l'im
mobilier et de la brasserie) a décidé de mettre fin à sa
participation dans Heilit & Woerner et de se retirer

complètement du marché de la construction . Heilit &
La décision de Eemland de procéder à la cession de
Wilkinson, après apurement du passif par un partage des
engagements entre les actionnaires de Eemland, est plus à
rapprocher du cas de AT. Toutefois, il est clair que cette
vente était aussi liée à d'autres facteurs tels que le respect
par Gillette (dont l'activité s'exerçait dans le même
domaine que Wilkinson) de l'obligation qui lui était faite
par l'autorité compétente de se dessaisir de sa participa
tion dans Eemland, jugée anticoncurrentielle .
Daimler-Benz Aerospace a injecté 300 millions de marks
allemands ( 157 millions d'écus) dans sa filiale non
rentable Dornier Luftfahrt et a cédé ensuite 80 % de sa

participation dans celle-ci à Fairchild Aircraft, sans exiger
de prix pour cette vente. Contrairement à AT, Daimler
Benz Aerospace reste actionnaire dans Dornier Luftfahrt

Woerner a été vendue à un prix symbolique à une autre
entreprise de construction et Schôrghuber a procédé à une
dernière injection de capital de 50 millions de marks alle

mands (26 millions d'écus). La Commission estime que
les circonstances dans lesquelles cette opération s'est
déroulée sont très différentes de celles de l'affaire HTM.

Cela est particulièrement vrai de la relation qui existe

entre l'activité à laquelle il a été mis fin et l'activité prin
cipale conservée par le groupe . Schôrghuber a poursuivi
ses activités dans le secteur immobilier et avait donc
intérêt à entretenir de bonnes relations avec les autres

entreprises de cette branche. Ce lien n'existe pas dans l'af
faire AT/ HTM, car AT abandonne un secteur totalement

distinct de ses autres activités. Cette comparaison ne peut
lever les doutes sur la question de savoir si AT a agi
conformément aux principes de l'économie de marché .

et est donc intéressée à la survie de cette dernière . De

plus, Daimler-Benz reste active dans cette branche par sa

filiale Aerospace. Il faut souligner d'ailleurs que d'autres
aspects qui ne sont pas mentionnés par les autorités autri
chiennes, comme certaines obligations vis-à-vis des
propriétaires précédents, ont sûrement dû jouer un rôle
également.
Klôckner-Humbold-Deutz a été sauvée d'une situation

extrêmement grave qui a été révélée de manière imprévue
après la découverte de manipulations de sa direction . La
Deutsche Bank, son premier actionnaire, a apporté
environ la moitié des fonds nécessaires à son sauvetage
(notamment par l'abandon de ses créances). Contraire

Au contraire, la Commission estime que AT n'agit pas
comme un investisseur guidé par les lois du marché,
surtout en ce qui concerne le choix définitif opéré entre
la cession et la liquidation de HTM. La Commission

rappelle à ce propos que, dans l'affaire Hytasa Imepiel
Interlhorce (2), le tribunal de première instance avait

estimé qu'un actionnaire privé recherchant la rentabilité à
long terme ne serait pas prêt à apporter des capitaux à
une entreprise enregistrant des pertes depuis plusieurs
années, ce qui coûterait plus cher que de procéder à une

liquidation des actifs et n'offrirait aucune perspective de
rendement, même à long terme, en cas de vente de l'en
treprise .

ment à AT, la Deutsche Bank maintient sa participation

dans KHD, si bien qu'elle a des perspectives de rende
ment même si l'on ne peut encore se prononcer à l'heure
actuelle sur une évolution favorable .

L'affaire HTM présente toutefois certaines similitudes
avec l'affaire Neue Maxhûtte Stahlwerke, qui a fait récem
ment l'objet d'une décision de la Commission ('). Le
gouvernement de Bavière avait l'intention, lors de la
(') JO n0 L 253 du 21.10.1995, p. 22.

7.2.3 . Faillite et injection de capital lors de la liqui
dation

Contrairement aux autorités autrichiennes, la Commission

considère que la cession de HTM ne constituait pas à ce

moment-là l'option la moins coûteuse pour AT.
(2) Affaires jointes C-278/92, C-279/92 et C-289/92, Espagne
contre Commission, Recueil 1994, p. 1.4103 .
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mal pourquoi les créanciers réagiraient de cette façon .
Quatrièmement, AT fait valoir la détérioration des condi

D'un côté, AT fait valoir qu'une faillite de HTM compor
terait un risque financier considérable, étant donné qu'il
faudrait s'attendre à une action en justice contre AT de la
part des banques ayant consenti des crédits et des autres
créanciers. Plusieurs documents ont été fournis à l'appui
de cet argument. De l'autre côté, AT considère que ces
créances sont dénuées de tout fondement. La Commission

tions des paiements avec les distributeurs de tabac en

Autriche. Il n'y a aucune raison de supposer que les
banques rendraient ces conditions moins favorables du
fait de la faillite d'une filiale .

Dans un secteur comme celui-ci (le tabac), qui permet de

réaliser des recettes importantes et régulières, il est peu
probable qu'il y ait un «effet HTM» négatif. Pour résumer,

doute que ces coûts — même si l'on prend en compte
tous les types d'engagements possibles de AT et l'avis des
avocats et des spécialistes qu'elle a consultés à cet égard

la Commission considère qu'il n'y a pas eu de détériora
tion des conditions financières dans le cas d'espèce. Au

— puissent atteindre, avec les autres sources de coûts
indiquées par AT, les injections de capital convenues.

AT seraient plus élevées sans les apports de capital à

contraire, il faut rappeler que les réserves financières de
HTM et que sa réputation en serait encore meilleure .

Il convient de noter en outre que la plupart des risques
éventuels évoqués par AT ne sont pas liés à une faillite de
HTM, mais au fait que AT a négligé d'informer les créan
ciers de son intention de vendre la filiale . Par conséquent,
ces coûts ne sont pas à prendre en considération dans une
comparaison des coûts liés à une faillite et des coûts liés à
une convention de vente .

Coûts de financement

Privatisation de AT

On ne peut accepter l'argument supplémentaire selon
lequel la privatisation de AT serait retardée et entraînerait

une perte financière pour l'État chiffrée à [. . .]. Dans le
cas d'une liquidation volontaire ou judiciaire (liquidation,
règlement judiciaire, liquidation sans insolvabilité), d'une
restructuration autonome et d'une privatisation, il y aurait
des pertes à supporter par AT. C'est pourquoi, sauf en cas
de faillite, la valeur de AT à la fin de l'année 1996 se

AT avance que d'autres coûts devraient être pris en consi
dération au cas où HTM serait mise en liquidation,

notamment les effets négatifs sur l'image du groupe et sur
sa réputation de solvabilité, ce qui entraînerait une
augmentation substantielle des charges financières du
groupe. L'argument de la perte de prestige est peu
convaincant dans le cas d'espèce, AT ayant l'intention de
cesser complètement ses activités dans le domaine du

sport et de mettre fin à l'ensemble de ses relations indus
trielles, commerciales et financières avec ce secteur. Cette

réduirait de toute façon du montant négatif de HTM, si
bien que la solution la plus économique sur le plan des
coûts se révélerait aussi la meilleure décision en ce qui
concerne la privatisation de AT. Ce n'est qu'en cas de fail
lite que la perte ne serait pas supportée par AT et que sa
valeur d'entreprise se trouverait augmentée d'autant.
La faillite d'une filiale ne doit pas nécessairement avoir
une influence négative sur l'appréciation par le marché de
la société mère ou du groupe, comme le révèle notam

décision n'entraîne donc pas sur les autres activités du
groupe de retombées qui pourraient justifier ces craintes.
On pourrait envisager une atteinte à sa réputation de
solvabilité dans le cas où le groupe AT poursuivrait ses

soutenu sa filiale non rentable Fokker plusieurs années à

activités ou maintiendrait des participations dans ce
secteur où HTM est active ou dans des secteurs analogues.

moment où elle a annoncé cette mesure, la valeur de

[Les créanciers connaissent la différence de responsabilité
financière de la société mère pour le «coeur» des activités
et les autres investissements.] Il est peu probable que la
vente de HTM à un prix négatif nuise moins à l'image de

ment l'affaire Daimler-Benz et Fokker. Daimler-Benz a

raison d'apports de capital considérables avant de prendre
finalement la décision de mettre fin à son aide . Au

marché des actions de l'entreprise n'a baissé que de 1 %
pour en reprendre ensuite 6 au cours des trois mois qui

ont suivi . Cet exemple démontre que la fin d'une partici
pation non rentable n'a pas automatiquement pour effet
de diminuer la valeur de la société mère ou du groupe . Au

AT que sa liquidation. On pourrait faire valoir à l'inverse

contraire , les investisseurs sur le marché considéraient

que la réputation de AT serait même meilleure sans les
injections de capital dans HTM étant donné que les
ressources en cause appartiendraient alors encore à l'en
treprise et renforceraient son assise financière .

plutôt ce type de mesure comme le signe d'un comporte
ment économique raisonnable de l'entreprise .

Quoi qu'il en soit, il convient de remettre en cause l'esti
mation de [. . .]. Tout d'abord, l'hypothèse d'une détériora
tion du taux d'intérêt de 1,5 point de pourcentage paraît
excessive. Deuxièmement, le calcul ne fait pas de diffé
rence entre la réputation de solvabilité de AT elle-même,

de ses filiales, dans l'industrie du tabac et ses autres parti
cipations. Troisièmement, AT admet que la hausse des
taux d'intérêt des banques n'a été appliquée que pendant
trois ans et a été réduite graduellement, si bien qu'on voit

La valeur du capital de AT est estimée à [. . .]. Les autorités
autrichiennes font valoir que le fait de retarder la privati
sation entraînerait une perte de 7 % sur les intérêts du
produit de la privatisation . Elles comparent ces intérêts
avec les dividendes possibles pour la même période . La
Commission ne peut suivre cette argumentation étant
donné que l'augmentation de la valeur de capital de AT
n'est pas prise en considération . Les autorités autri
chiennes ont prétendu que la participation dans AT était
un investissement avantageux sur le plan économique, qui
avait toujours rapporté des revenus élevés, ce que révélait
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notamment le montant des dividendes. Par conséquent, le

calcul ne serait exact que si AT réalisait des gains d'un
niveau inférieur à celui du passé . Si toutefois, ainsi que

l'indiquent les autorités autrichiennes, il n'y a pas de
raison de penser que la rentabilité de AT sans HTM
diffère fondamentalement de celle du passé, elle sera de
toute façon supérieure à 7 % . Par conséquent, le report de

la privatisation de AT ne devrait entraîner aucune perte

pour l' État, mais au contraire un gain . En pratique, de tels
écarts entre la rentabilité et la valeur de marché seraient

absorbés par les marchés à options, à terme et à risque .

N° L 25/39

Néanmoins, il convient de considérer qu'en cas de faillite,
les banques auraient perdu un pourcentage plus élevé des

crédits qu'elles auraient accordés. Au cours de l'enquête, il
est en outre apparu que le comportement des banques
publiques correspondait à celui des banques privées parti

cipantes. D'une part, la renonciation des établissements
financiers autrichiens à leurs créances va de pair avec des
mesures analogues de banques étrangères et d'autre part,
les banques publiques autrichiennes agissent dans le cadre

d'un consortium de dix banques autrichiennes (publiques
et privées) participant à l'opération HTM. Étant donné
que chaque banque dispose d'un droit de veto, la décision

La question de savoir si ces considérations seraient déter
minantes pour un investisseur privé reste d'ailleurs
ouverte. Si on applique le principe de l'opérateur agissant
selon les lois du marché au comportement de AT, les
considérations liées à la privatisation de la société holding

n'ont pas à être prises en compte, étant donné qu'elles ne
le seraient pas par une société holding privée dans une
situation comparable . La décision de vendre la société
holding n'a pas d'importance pour AT elle-même. Par
conséquent cette argumentation fait apparaître que les

objectifs du propriétaire (l'État) ont été pris en considéra

tion dans la décision de fournir des fonds pour HTM. Or,
le gouvernement autrichien a déclaré que AT a agi de

façon indépendante, et l'appréciation de la Commission
souligne qu'un lien peut être établi entre les décisions de
AT et l'État au sens de l'article 92 paragraphe 1 .

d'abandonner créances et intérêts a été prise d'un
commun accord, c'est-à-dire en concertation avec les

banques privées participantes. Étant donné que rien ne
vient étayer l'hypothèse selon laquelle le comportement
des banques publiques n'était pas fondé sur des considéra
tions économiques, la Commission estime qu'il n'est pas
établi que les actes des banques publiques comportent des

éléments d'aide d' État.

7.2.5. Procédure suivie lors de la vente

SBC Warburg a été chargée, en mars 1995, de conseiller
AT au sujet de sa privatisation et de différentes solutions
concernant sa participation dans HTM. Outre l'élabora

tion d'un plan de restructuration, SBC Warburg a aussi
noué de premiers contacts avec plusieurs investisseurs
potentiels pour les sonder quant à un investissement dans

HTM. Cette procédure a été élargie en juin à plus de 40

Si toutefois on applique directement le principe de l'in

investisseurs . Seuls trois d'entre eux ont manifesté de l'in

vestisseur en économie de marché au comportement du

térêt et deux ont présenté une offre d'achat pour l'entre

gouvernement autrichien, en sa qualité d'actionnaire de

prise. Sur la base des offres reçues, le conseil de surveil

AT et donc, en dernière analyse, de HTM, la Commission
estime toujours que celui-ci aurait dû intervenir à un stade

lance de AT a décidé d'accepter l'offre d'Eliasch, qui était
la plus favorable pour AT.

beaucoup plus précoce afin d'éviter une telle dépréciation
de son investissement.

Pour résumer, on constate que les coûts éventuels des
trois sources doivent être à tout le moins remis en cause,
voire totalement réfutés . Le montant serait de toute façon

nettement inférieur à la somme des moyens financiers
mis à la disposition de HTM par AT. On ne peut donc
considérer la vente à Eliasch comme la solution la moins

coûteuse pour AT.

7.2.4. Comportement des banques

Un tiers intéressé a déclaré, lors de l'enquête préliminaire
de la Commission, qu'il était intéressé par le rachat de
HTM, mais que son offre n'avait pas été traitée de
manière équitable par AT. Ce tiers a exposé ses plans à la
Commission. Après examen de ces documents, la
Commission considère que cette offre ne peut remettre
en cause la procédure suivie par AT dans la sélection des
offres.

Ainsi qu'il a été indiqué, l'un des concurrents a déclaré

qu'il avait été exclu du rachat de l'entreprise. Il a prétendu
n'avoir pas reçu d'informations sur l'achat éventuel et
n'avoir pas été admis aux négociations. Les autorités autri
chiennes ont pu prouver que le concurrent en cause avait
en fait été informé dès le mois de mai 1995 et une

630 millions de schillings autrichiens (47 millions d'écus),

deuxième fois en juin 1995 de l'intention de AT de
vendre HTM, mais qu'il n'avait pas manifesté d'intérêt. Il
avait déclaré être totalement occupé par d'autres projets et
ne pas avoir de capacité de gestion disponible pour s'en

annoncée par les banques ayant leur siège en Autriche,

gager dans HTM.

En ce qui concerne la participation des banques au sauve
tage de HTM, la Commission relève que la décision
d' abandonner les créances à raison d'un montant de

émanerait à 70 % de banques contrôlées par l'État, telles
que la Creditanstalt-Bankverein (48,6 % du capital, mais
70 % du capital donnant un droit de vote est aux mains

de l'État) et la Bank Austria (20 % des parts appartenant à
l'État et 46 % étant indirectement garantis par la ville de
Vienne). Les concurrents ont eux aussi émis dans leurs
observations des doutes quant au comportement des
banques publiques.

La Commission estime que la vente, même si l'intention
de AT de vendre HTM n'a pas été rendue publique, s'est
faite dans le cadre d'une procédure très large correspon
dant dans ses effets à un appel d'offres public, au cours de
laquelle AT a choisi la meilleure offre . Par conséquent, le
processus de privatisation lui-même ne semble pas

comporter d'éléments d'aide d'État.

N0 L 25/40

HFR

Journal officiel des Communautés européennes

7.2.6. Garanties d'emploi
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subventions constituent des aides d' État au sens de l'ar

ticle 92 paragraphe 1 du traité CE . Un investisseur agis

L'accord de participation passé avec Eliasch établit que les
unités de production situées en Autriche doivent être
maintenues et assurer un niveau déterminé d'emploi . Les
autorités autrichiennes font valoir que AT était obligée de
maintenir cette condition pour éviter le risque d'être

poursuivie en justice par les créanciers de HTM après la
vente. Elles ont déclaré en outre que le propriétaire précé
dent avait également insisté sur ces conditions lors de la
vente de HTM à AT. Il est toutefois extrêmement douteux

que les clauses, contenues dans l'accord d'achat avec
Eliasch, surtout celles qui sont liées au maintien du
niveau d'emploi, étaient inspirées par des considérations
de cette nature . Il en va autrement dans le cas d'espèce

étant donné que l'acheteur précédent, l'entreprise
publique AT, poursuit peut-être par cette obligation une
politique des pouvoirs publics de maintien du niveau
d'emploi; ceci constitue même une indication de l'exis

tence possible d'aides d'État lors de cette vente en 1993.

AT déclare par ailleurs que les sites de production et le
personnel étaient de toute façon indispensables à la pour
suite des activités de HTM et à son assainissement et que

la promesse de Eliasch ne constituait donc pas une véri
table obligation. Cette argumentation est toutefois
contraire à l'accord, car si tel avait été le cas, il aurait été

superflu d'insérer la clause en question dans le contrat de
vente .

Dans les décisions de vente, un investisseur guidé par les

principes du marché ne cherche pas, sans des raisons
économiques évidentes, à assurer un niveau d'emploi
déterminé . Sans la condition en cause, un acheteur poten

tiel aurait plus de marge de manoeuvre en tant que chef
d'entreprise. La valeur de HTM serait augmentée, ce qui
permettrait d'atteindre un prix de vente plus élevé ou
réduirait le besoin de recapitalisation de AT. Vue sous cet

sant dans les conditions normales d'une économie de

marché n'aurait pas fourni de fonds à ces conditions. Ces
capitaux proviennent de ressources d'Etat, à savoir des
actifs de AT, et favorisent une entreprise déterminée . Ces

aides permettent d'éviter la faillite de HTM, de poursuivre
son exploitation et fausse la concurrence pour les articles

de sport en question. Étant donné que HTM poursuit ses
activités principalement en dehors de l'Autriche et dans
l'Union européenne (45 % de son chiffre d'affaires ont été
réalisés en Europe de l'Ouest en 1994), ces mesures affec
tent le commerce dans le marché commun .

8 . Compatibilité de l'aide

Comme la Commission estime que ces mesures consti

tuent des aides d'État, elle doit vérifier si une ou plusieurs
des exemptions prévues à l'article 92 du traité CE sont
applicables. Eu égard à la nature de l'aide, à savoir des
apports de capital destinés à compenser les pertes et à
couvrir les coûts de la restructuration, cette aide ne peut

être examinée qu'au regard de l'article 92 paragraphe 3
points a) et c) du traité CE.

Toutefois, les éléments d'aide contenus dans les injections
de capital en faveur de HTM ne peuvent pas être consi
dérés comme une contribution au développement écono
mique des régions au sens de l'article 92 paragraphe 3
point a) du traité CE, car HTM exploite des usines dans
plusieurs régions et les aides n'ont pas été octroyées en
vue d'un investissement ou de la création d'emplois. Seule
la petite usine de fabrication de fixations de ski de HTM à
Neusiedl se trouve dans une région visée à l'article 92
paragraphe 3 point a); or le plan de restructuration prévoit

angle, cette condition est le signe manifeste d'une volonté

la fermeture de cette usine. Pour les mêmes raisons, l'ar

de maintenir un certain niveau d'emploi dans certains
sites en Autriche pour des raisons politiques. Cette clause
conforte donc la Commission dans son opinion que le

ticle 92 paragraphe 3 point c) n'est pas applicable dans la
mesure où il vise le développement de certaines régions
économiques.

gouvernement autrichien a eu de l'influence sur la déci
sion de AT.

AT invoque l'affaire Dornier Luftfahrt à titre d'exemple
d'une entreprise privée qui a elle aussi subordonné la
vente d'une filiale à une garantie d'emploi . Cette vente est
toutefois différente du cas d'espèce dans la mesure où
Daimler-Benz Aerospace, le vendeur, maintient sa partici

pation dans Dornier Luftfahrt et est donc intéressée par la
poursuite de la fabrication. De plus, il semble y avoir dans
ce cas des obligations vis-à-vis des anciens propriétaires
de Dornier Luftfahrt qui ont obligé Daimler-Benz Aero

space à reprendre cette condition, ce que n'ont pas signalé
les autorités autrichiennes.

L'aide ne pourrait être justifiée que si elle contribuait au
développement d'activités économiques sans altérer les
conditions des échanges dans une mesure contraire à l'in
térêt commun . Il convient plutôt de considérer cette aide,
de par sa nature, comme une aide au sauvetage et à la
restructuration d'une entreprise en difficulté. La Commis
sion a fixé depuis longtemps déjà les critères à remplir

pour que ce type d'aide puisse être autorisé en vertu de
l'article 92 paragraphe 3 du traité CE (').
Pour que la Commission puisse autoriser le versement
d'aides ad, hoc à des entreprises en difficulté, il faut que la
restructuration respecte les principes suivants: tout
d'abord, la viabilité à long terme de l'entreprise doit être
rétablie dans un délai raisonnable; ensuite, la concurrence

7.3 . Conclusion

Ces conditions dans lesquelles des capitaux ont été versés
à HTM et vont l'être encore, laissent penser que ces

ne doit pas être indûment faussée; enfin, l'aide doit être

(') Lignes directrices communautaires pour les aides d'État au

sauvetage et à la restructuration des entreprises en difficulté

(JO n0 C 368 du 23.12.1994, p. 12).
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proportionnée aux coûts et aux avantages de la restructu
ration et ne doit en aucun cas dépasser le strict minimum
nécessaire, et le bénéficiaire doit apporter une contribu

N0 L 25/41

rieur encore à ce qu il était en 1994. Par conséquent, le
plan ne repose pas sur une politique de vente globale
ment agressive .

tion importante sur ses propres ressources. Ce n'est que si
ces principes sont respectés que l'on peut considérer que
les effets de l'aide ne sont pas contraires à l'intérêt
commun au sens de l'article 92 paragraphe 3 point c).

Ainsi qu'il est indiqué plus haut, Eliasch a pris vis-à-vis

8.1 . Restauration de la rentabilité

ment de HTM.

Conformément aux lignes directrices communautaires, le
plan de restructuration doit rétablir dans un délai raison

rentabilité sera atteint en 1996. L'entreprise redeviendra

de AT un engagement irrévocable pour un montant

considérable. Cette prestation augmente son risque finan
cier et souligne le sérieux de sa participation dans HTM.
Cette obligation prouve qu'il est convaincu de l'assainisse

nable la viabilité et la rentabilité de l'entreprise, sur la
base d'hypothèses réalistes en ce qui concerne ses condi
tions d'exploitation futures. La restructuration de HTM se
fonde sur un plan d'entreprise et financier dont la teneur
a été décrite au point 5. Ce plan a été élaboré par le

nouveau propriétaire de l'entreprise en collaboration avec

Les coûts fixes seront constamment réduits et le seuil de

rentable en 1998 . L'introduction en bourse de HTM,

prévue pour 1998 ou 1999, marquera sans ambiguïté un
tournant dans l'évolution de l'entreprise, ouvrant des pers
pectives positives à long terme. Pour cette raison, le place
ment de HTM revêt une importance déterminante pour la
restauration de la viabilité à long terme.

un bureau de conseil indépendant.
La Commission a examiné ce plan de restructuration et
d'assainissement de manière approfondie, en particulier
en ce qui concerne les éléments suivants:
— hypothèses sur lesquelles le plan se fonde en ce qui
concerne les évolutions externe et interne,

— restauration de la viabilité de l'entreprise,

Au cours de la procédure d'examen de l'aide, la Commis
sion a reçu des autorités autrichiennes des documents

dont il ressort que le processus de restructuration de HTM

est satisfaisant et se déroule même plus rapidement que
prévu . Les résultats du premier semestre de 1996 souli
gnent que le plan de restructuration se fonde sur des

hypothèses réalistes. La Commission est convaincue que
HTM retrouvera une viabilité à long terme sur la base du
plan de restructuration actuel .

— évolution de sa compétitivité sur les différents
marchés,

— réduction des capacités et de l'effectif,
— aide proportionnée à la restructuration,
— évolution des données financières et économiques
essentielles
et

— contribution du bénéficiaire au financement du plan
de restructuration .

8.2. Prévention de distorsions de la concurrence indues

Des mesures adéquates ont été prises pour prévenir autant
que possible les effets préjudiciables de l'aide à la restruc
turation sur les concurrents. Normalement, dans le cas

d'une surcapacité, la Commission s'assure, dans l'intérêt
du développement du secteur en cause, que l'entreprise
bénéficiaire diminue sa capacité . Le plan de restructura
tion de HTM prévoit une réduction considérable des
capacités dans le secteur des skis, des fixations de ski, des
chaussures de ski et des raquettes de tennis dans lesquels,

Sur la base de cette analyse et eu égard aux résultats des
premiers mois de la mise en œuvre du plan de restructu
ration, la Commission considère que celui-ci se fonde sur

des hypothèses réalistes tant en ce qui concerne l'évolu
tion externe (par exemple, parts de marché, prix de vente
des produits) qu'en ce qui concerne les mesures internes
(par exemple, réduction des coûts, diminution du nombre
d'emplois). Ce plan prévoit des mesures de restructuration

sous l'effet de la chute de la demande ces dernières

années, il existe une surcapacité de production structu
relle . La réduction de capacité se situe entre 9 et 59 % .
Elle se fera pour l'essentiel dès la première année de la

restructuration. Étant donné que ces secteurs ne sont pas
reconnus officiellement comme des secteurs en difficulté,

cette réduction peut être considérée comme importante et

proportionnée au montant de l'aide .

internes draconiennes, notamment la réduction des coûts

de production et des coûts fixes, de la capacité et de l'em

La part du marché mondial que détient HTM pour les

ploi, ainsi qu'une amélioration des systèmes de direction
interne. Les procédures doivent être rationalisées et les
secteurs en perte que sont le golf et les vêtements de sport

skis et les fixations de ski a diminué entre 1994 et 1996 et

doivent être abandonnés. HTM se concentrera sur certains

marchés de produits essentiels, principalement dans le

segment de qualité et de prix supérieur. Le chiffre d'af
faires global diminuera jusqu'en 1996 pour augmenter
ensuite légèrement. Cependant, il restera en 1998 infé

restera à ce faible niveau au cours des années qui vien
nent. La part du marché mondial des raquettes de tennis
(selon le nombre d'unités) que détient HTM ne s'est pas
modifiée ces deux dernières années et devrait augmenter
légèrement dans les années qui viennent grâce à des

efforts particuliers de promotion aux États-Unis d'Amé
rique.
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La réduction de capacité contribue a la restructuration de
l'ensemble de la branche. Les concurrents peuvent
étendre leurs activités grâce à la diminution des parts du
marché mondial de HTM. De plus, HTM, qui doit fournir
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lings autrichiens (1,9 million d écus) intervenue après l'ap
probation de l'aide par la Commission, il apportera, fin
1998 , 275 millions de schillings autrichiens supplémen
taires (20 millions d'écus). De plus, Eliasch a d'ores et déjà

un effort de restructuration et se concentrer sur ses acti

pris un engagement irrévocable pour un montant considé

vités essentielles, ne peut pénétrer sur de nouveaux
segments de marché comme ceux des patins à roulettes
en ligne ou du surf des neiges. Avec la réorientation des

rable .

activités, et notamment le retrait de certains créneaux,

comme le ski de randonnée et le ski de location, les petits
concurrents en particulier peuvent investir la place et
renforcer leur position sur le marché .
HTM abandonne totalement certains domaines d'activité,

si elle ne l'a déjà fait, ce qui signifie aussi une perte de
245 millions de dollars des Etats-Unis ( 196 millions

d'écus) de chiffre d'affaires. Par conséquent, dans ces
secteurs, il ne peut y avoir aucun effet de distorsion de la
concurrence .

Le montant de l'aide est proportionné aux coûts de
restructuration directs (réduction de capacité, abandon de

groupes de produits, fermeture d'unités de production) de
159 millions de dollars des États-Unis ( 127 millions
d'écus) pour la période 1995-1997. Le plan de restructura
tion ne prévoit pas de mesures concernant le secteur
rentable des équipements de plongée . On peut donc
constater que les aides et leur utilisation se concentrent
sur des secteurs qui ont effectivement besoin d'être
restructurés, et ne contribuent pas à augmenter les capa
cités de production dans un secteur déjà rentable .

Etant donné que plus d'un tiers des coûts de la restructu
ration sont couverts par les ressources propres de HTM
(utilisation de la trésorerie de l'entreprise et diminution de

l'actif circulant), on peut considérer que la société
supporte une partie appropriée de ces coûts.

D'après les prévisions financières, qui constituent une
partie intégrante du plan de restructuration de HTM,
l'aide de AT destinée à réduire en particulier l'endette
ment à court terme de HTM revêt une importance déci
sive . L'aide sera versée en plusieurs tranches et ne
produira pas de liquidités excédentaires. En dépit de l'in
jection de capital de AT, HTM ne disposera pas de
ressources en capital confortables, étant donné que le taux
de fonds propres sera ramené de 8 % fin 1995 à 7 %
seulement au 31 décembre 1998 . En d'autres termes, il se

situe à un niveau tel que l'apport de capital promis par
Eliasch pour 1998 et l'offre publique de rachat au cours
de la même période seront déterminants pour la viabilité
à long terme de l'entreprise . Cette amélioration de la
structure du capital propre à l'aide de nouvelles injections
de capital est également considérée par HTM et ses
conseillers comme un facteur décisif du développement à
plus long terme de l'entreprise. Il est par conséquent
indispensable que ces deux apports de capital soient effec

Enfin, il convient de tenir compte du fait que les marchés
en cause se caractérisent par la présence de trois ou quatre

tivement réalisés .

grands concurrents. Par conséquent, la disparition de

La Commission rappelle que, conformément aux lignes
directrices communautaires pour l'octroi de l'exemption
au sens de l'article 92 paragraphe 3 du traité CE, une aide
utilisée pour amortir une dette résultant de pertes anté
rieures ne peut faire l'objet d'une exemption conformé
ment à l'article 92 paragraphe 3 du traité CE que dans la
mesure où tout crédit d'impôt lié aux pertes est annulé et
n'est pas conservé pour être porté en déduction de béné

HTM, qui aurait provoqué l'apparition d'oligopoles encore
plus étroits, voire de duopoles, aurait eu des effets préjudi
ciables sur la structure du marché . Par conséquent, la
survie de HTM contribuera au maintien d'une structure
de marché concurrentielle .

8.3 . Aide proportionnée aux coûts et aux avantages de
la restructuration

Le montant de l'aide doit être limité au strict minimum

nécessaire pour permettre la restructuration . Le bénéfi
ciaire de l'aide doit contribuer de manière importante au
plan de restructuration sur ses propres ressources. Pour

fices futurs, ni vendu ou transféré à des tiers, étant donné

que dans ces hypothèses l'entreprise bénéficierait de l'aide
deux fois. Pour ces raisons, il convient de veiller à ce que
les pertes subies dans le passé jusqu'à concurrence du
montant de l'aide, à savoir 1,59 milliard de schillings
autrichiens ( 118 millions d'écus) imposables ne soient pas
portées en déduction des bénéfices.

limiter les distorsions de concurrence découlant d'activités

qui ne sont pas liées au processus de restructuration, l'aide
ne doit pas amener l'entreprise à disposer de liquidités

8.4. Conclusion

excédentaires et ne doit pas réduire de façon excessive les

charges financières de l'entreprise par une augmentation
trop forte des capitaux propres du bénéficiaire .
Ainsi qu'il est indiqué plus haut, les autorités autri
chiennes ont produit des documents dont il ressort que le
nouveau propriétaire de HTM, Eliasch, apporte une
contribution importante aux coûts de restructuration de
HTM. Outre l'injection de capital de 25 millions de schil

Ainsi qu'il ressort des considérations qui précèdent, ces
mesures remplissent les conditions des lignes directrices
communautaires. Elles rétablissent la rentabilité à long
terme et la viabilité de l'entreprise, elles préviennent les
distorsions de concurrence indues, elles sont proportion
nées aux coûts et aux avantages de la restructuration et le
bénéficiaire apporte une contribution importante au plan
de restructuration .
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Sur le montant total de 1,59 milliard de schillings autri

— le plan de restructuration doit etre mis en œuvre tel

chiens ( 118 millions d'écus), la Commission a d'ores et
déjà approuvé un montant de 1,273 milliard de schillings
autrichiens (95 millions d'écus) dans sa décision d'ouvrir
la procédure prévue à l'article 93 paragraphe 2 du traité

qu'il a été soumis à la Commission . Fin août et fin
février de chaque année d'ici à 1999, HTM doit
présenter un rapport sur les progrès réalisés dans la
restructuration et faisant apparaître le développement
économique et les résultats financiers de l'entreprise

CE,

et leur conformité avec le plan de restructuration . En
A ARRÊTÉ LA DÉCISION SUIVANTE:

outre, l'entreprise doit soumettre les comptes annuels
des entreprises du groupe pour les années 1 995 à 1999

pour la fin du mois de juin de l'année suivante au plus
Article premier

Les fonds apportés par Austria Tabakwerke à Head

Tyrolia Mares sous forme d'injections de capital de 1,59
milliard de schillings autrichiens ( 118 millions d'écus)
constituent une aide d'État au sens de l'article 92 para
graphe 1 du traité CE. Cette aide est considérée comme
compatible avec le marché commun au sens de l'article
92 paragraphe 3 point c) parce qu'elle est destinée à favo
riser le développement de certaines activités économiques
tout en n'altérant pas les conditions des échanges dans
une mesure contraire à l'intérêt commun .

Le montant de 1,59 milliard de schillings autrichiens
comprend le versement de 1,273 milliard de schillings

autrichiens (95 millions d'écus), déjà approuvé sous
réserve par la Commission en tant qu'aide au sauvetage.
Sur ce montant global, 400 millions de schillings autri
chiens ont déjà été versés en avril 1995, 373 millions de
schillings autrichiens, le 30 septembre 1995 (plus un

montant prévu, mais non encore versé, de 27 millions de
schillings autrichiens), 250 millions de schillings autri
chiens au 31 décembre 1995, 250 millions de schillings
autrichiens au 30 juin 1996 et un versement de 145
millions de schillings autrichiens est prévu pour le 31
décembre 1997 et de 145 millions de schillings autri
chiens, pour le 31 mars 1998 .

tard,

— la réduction de capacité prévue dans le plan de
restructuration doit être irrévocable,

— l'injection de capital d'Eliasch dans HTM, de 25
millions de schillings autrichiens, doit être réalisée

dans un délai d'un mois suivant la date de la présente
décision ,

— l'injection de capital d'Eliasch dans HTM, de 275
millions de schillings autrichiens, doit intervenir pour
le 31 décembre 1998 ,

— un nouvel apport de capital d'au moins 600 millions
de schillings autrichiens doit se faire par le biais d'un
placement international ou de mesures d'effet équiva
lent pour fin 1999,
— les pertes du passé, à raison de 1,59 milliard de schil
lings autrichiens, ne peuvent être portées en déduc
tion des bénéfices imposables.
Article 3

La république d'Autriche est destinataire de la présente
décision .

Fait à Bruxelles, le 30 juillet 1996.

Article 2

Par la Commission

Pour assurer la compatibilité de l'aide avec le marché
commun, le gouvernement autrichien doit veiller au
respect des conditions suivantes:

Erkki LIIKANEN

Membre de la Commission
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RECTIFICATIFS

Rectificatif au règlement (CE) n° 135/97 de la Commission, du 24 janvier 1997, modifiant le

règlement (CE) n° 1445/95 portant modalités d'application du régime des certificats d'im
portation et d'exportation dans le secteur de la viande bovine

(«Journal officiel des Communautés européennes» n" L 24 du 25 janvier 1997)
Page 14, à 1 article 1 er:
au lieu de: «certificat d'importation».
lire:

« certificat».
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