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

RÈGLEMENT (CE) N° 1001 /97 DU CONSEIL
du 2 juin 1997

instituant un droit antidumping définitif sur les importations de fils continus
texturés de polyesters originaires de Malaysia et portant perception définitive du
droit provisoire
LE CONSEIL DE L'UNION EUROPEENNE,

(3)

Le règlement provisoire précisait également le délai
dans lequel les parties concernées pouvaient faire
connaître leur point de vue par écrit et demander à
être entendues par la Commission .

(4)

Néanmoins, aucune partie n'a fait connaître son
point de vue ni demandé à être entendue par la

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) n° 384/96 du Conseil, du
22 décembre 1995, relatif à la défense contre les importa

tions qui font l'objet d'un dumping de la part de pays non

Commission dans le délai fixé et aucune autre

membres de la Communauté européenne ('), ci-après
dénommé «règlement de base», et notamment son

observation n'a été reçue après cette période.

article 9 ,

C. Produit considéré et produit similaire,
dumping, industrie communautaire, préju

vu la proposition soumise par la Commission après
consultation du comité consultatif,

dice, cause du préjudice et intérêt de la
communauté

considérant ce qui suit:

(5)

conclusions provisoires de la Commission relatives
au produit considéré, au produit similaire, au

A. Mesures provisoires

(1)

Aucun autre argument n'ayant été formulé par
l'une ou l'autre partie concernée à propos des

dumping, à l'industrie communautaire, au préju
dice, à la cause du préjudice et à l'intérêt de la
Communauté, les conclusions telles qu'exposées

Par le règlement (CE) n0 53/97 (2) (ci-après
dénommé «règlement provisoire »), la Commission a
institué un droit antidumping provisoire sur les

aux considérants 7 à 72 du règlement provisoire
sont confirmées par le Conseil.

importations de fils continus texturés de polyesters
(ci-après dénommés «PTY») originaires de Malaysia
et relevant des codes NC 5402 33 10 et 5402 33 90 .

D. Droit définitif

B. Suite de la procédure

(2)

(6)

Pour l'établissement du niveau du droit définitif à
instituer, le Conseil a tenu compte des marges de
dumping constatées et du niveau du droit néces
saire pour éliminer le préjudice subi par l'industrie
communautaire en appliquant la méthode exposée
aux considérants 73 à 78 du règlement provisoire.

(7)

Les marges de dumping étant inférieures aux
marges de préjudice constatées, il est confirmé que
le niveau du droit antidumping devrait reposer sur
les marges de dumping définitivement établies,
conformément à l'article 9 paragraphe 4 du règle
ment de base, à savoir 16,4 % pour l'exportateur
malaysien Hualon Corporation (M) Sdn . Bhd. ayant
coopéré et 32,5 % pour les autres exportateurs/pro
ducteurs en Malaysia n'ayant pas coopéré .

À la suite de l'institution du droit antidumping
provisoire, toutes les parties intéressées ont été
informées par écrit des faits et des considérations
essentiels sur la base desquels les mesures provi
soires avaient été instituées .

Dans le même temps, toutes les autres parties
notoirement concernées par la présente procédure
ont été infomées de l'institution des mesures provi
soires .

(') JO n° L 56 du 6. 3. 1996, p. 1 . Règlement modifié par le rè
glement (CE) n° 2331 /96. (JO n° L 317 du 6. 12. 1996, p. 1 ).
(2) JO n0 L 13 du 16. 1 . 1997, p. 6.
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Le Conseil confirme ces niveaux et la forme des
mesures définitives à instituer.
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\
Droit

Code
additionnel
Tarie

Hualon Corporation (M) Sdn . Bhd.

1 6,4 %

8933

Autres

32,5 %

8900

Malaysia

E. Perception du droit provisoire

(8)

Compte tenu des marges de dumping définitive
ment établies et de la gravité du préjudice causé à

l'industrie communautaire, le Conseil estime que
les montants déposés au titre du droit antidumping
provisoire doivent être définitivement perçus au
niveau du droit définitif,

3. Sauf indication contraire, les dispositions en vigueur
en matière de droits de douane sont applicables.
Article 2

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Les montants déposés au titre du droit antidumping
provisoire en vertu du règlement (CE) n0 53/97 sont défi
nitivement perçus à concurrence du montant du droit

1 . Il est institué un droit antidumping définitif sur les
importations de PTY relevant des codes NC 5402 33 10 et
5402 33 90 et originaires de Malaysia.

définitif institué .

2.

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

Le droit antidumping définitif applicable au prix net

franco frontière communautaire, avant dédouanement,
s'établit comme suit:

Article 3

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

tout État membre .

Fait à Luxembourg, le 2 juin 1997.
Par le Conseil

Le président
H. VAN MIERLO
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REGLEMENT (CE) N° 1002/97 DE LA COMMISSION
du 4 juin 1997

fixant les prix représentatifs et les montants des droits additionnels à
l'importation des mélasses dans le secteur du sucre
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

porte que sur une faible quantité non représentative du
marché; que doivent également être exclus les prix d'offre
qui peuvent être considérés comme non représentatifs de

vu le règlement (CEE) n0 1785/81 du Conseil, du 30 juin

considérant que, afin d'obtenir des données comparables

1981 , portant organisation commune des marchés dans le
secteur du sucre ('), modifié en dernier lieu par le règle
ment (CE) n° 1 599/96 (2),

la tendance effective du marché;

relatives à la mélasse de la qualité type, il importe, selon
la qualité de la mélasse offerte, d'augmenter ou de dimi
nuer les prix en fonction des résultats obtenus par l'appli
cation de l'article 6 du règlement (CEE) n0 785/68;

vu le règlement (CE) n0 1422/95 de la Commission, du

23 juin 1995, établissant les modalités d'application pour
l'importation de mélasses dans le secteur du sucre et
modifiant le règlement (CEE) n0 785/68 (3), et notamment
son article 1 er paragraphe 2 et son article 3 paragraphe 1 ,
considérant que le règlement (CE) n0 1422/95 prévoit que
le prix caf à l'importation de mélasses, ci-après dénommé
«prix représentatif», est établi conformément au règlement
(CEE) n° 785/68 de la Commission (4); que ce prix s'en

considérant qu'un prix représentatif peut être exception
nellement maintenu à un niveau inchangé pendant une
période limitée lorsque le prix d'offre qui a servi de base
pour l'établissement précédent du prix représentatif n'est
pas parvenu à la connaissance de la Commission et que
les prix d'offre disponibles, qui ne semblent pas être suffi
samment représentatifs de la tendance effective du

marché, entraîneraient des modifications brusques et
considérables du prix représentatif;

tend fixé pour la qualité type définie à l'article 1 er du
règlement précité;

considérant que le prix représentatif de la mélasse est
calculé pour un lieu de passage en frontière de la
Communauté, qui est Amsterdam; que ce prix doit être

calculé à partir des possibilités d'achat les plus favorables
sur le marché mondial établies sur la base des cours ou

des prix de ce marché ajustés en fonction des différences
de qualité éventuelles par rapport à la qualité type; que la
qualité type de la mélasse a été définie par le règlement
(CEE) n0 785/68 ;
considérant que, pour la constatation des possibilités
d'achat les plus favorables sur le marché mondial, il doit
être tenu compte de toutes les informations relatives aux
offres faites sur le marché mondial, aux prix relevés sur
des marchés importants dans les pays tiers et aux opéra
tions de vente conclues dans le cadre des échanges inter
nationaux, dont la Commission a connaissance, soit par
l'intermédiaire des Etats membres, soit par ses propres
moyens; que, lors de cette constatation, aux termes de l'ar
ticle 7 du règlement (CEE) n0 785/68, on peut se fonder
sur une moyenne de plusieurs prix, à condition que cette
moyenne puisse être considérée comme représentative de
la tendance effective du marché;

considérant qu'il n'est pas tenu compte des informations
lorsque la marchandise n'est pas saine, loyale et
marchande ou lorsque le prix indiqué dans l'offre ne
(') JO n0 L 177 du 1 . 7. 1981 , p. 4.
O JO n0 L 206 du 16. 8 . 1996, p. 43.
(3) JO n0 L 141 du 24. 6. 1995, p. 12.

b) JO n° L 145 du 27. 6. 1968, p. 12.

considérant que, lorsqu'il existe une différence entre le

prix de déclenchement pour le produit en cause et le prix
représentatif, il y a lieu de fixer des droits à l'importation
additionnels dans les conditions visées à l'article 3 du

règlement (CE) n0 1422/95; que, en cas de suspension des
droits à l'importation en application de l'article 5 du
règlement (CE) n0 1422/95, il y a lieu de fixer des
montants particuliers pour ces droits;

considérant que l'application de ces dispositions conduit à
fixer les prix représentatifs et les droits additionnels

à l'importation des produits en cause comme indiqué à
l'annexe du présent règlement;
considérant que les mesures prévues au présent règlement

sont conformes à l'avis du comité de gestion du sucre,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Les prix représentatifs et les droits additionnels appli
cables à l'importation des produits visés à l'article 1 er du
règlement (CE) n0 1422/95 sont fixés comme indiqué en
annexe .

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le 5 juin 1997.
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Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans
tout Etat membre .

Fait à Bruxelles, le 4 juin 1997.
Par la Commission
Franz FISCHLER

Membre de la Commission

ANNEXE

du règlement fixant les prix représentatifs et les montants des droits additionnels applicables à
l'importation des mélasses dans le secteur du sucre
Montant du droit à appliquer
à l'importation
du fait de la suspension
Montant du prix représentatif
en écus par 100 kilogrammes nets en écus par 100 kilogrammes nets visée à l'article 5 du règlement
du produit en cause
(CE) n° 1422/95 en écus
du produit en cause
par 100 kilogrammes nets
du produit en cause (2)
Montant du droit additionnel

Code NC

1703 10 00 (')

8,38

1703 90 00 (')

12,23

—

—

0,00

0,00

(') Fixation pour la qualité type telle que définie à 1 article 1 " du règlement (CEE) n° 785/68 , modifié.
(2) Ce montant remplace, conformément à l'article 5 du règlement (CE) n° 1422/95, le taux du droit du tarif douanier
commun fixé pour ces produits.
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REGLEMENT (CE) N0 1003/97 DE LA COMMISSION

du 4 juin 1997

modifiant les restitutions à l'exportation du sucre blanc et du sucre brut en l'état
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

Commission a connaissance conduit a modifier les resti

vu le traité instituant la Communauté européenne,

tutions à l'exportation actuellement en vigueur, conformé
ment à l'annexe du présent règlement,

vu le règlement (CEE) n0 1785/81 du Conseil, du 30 juin
1981 , portant organisation commune des marchés dans le
secteur du sucre ('), modifié en dernier lieu par le règle
ment (CE) n0 1599/96 (2), et notamment son article 19
paragraphe 4 deuxième alinéa,

considérant que les restitutions applicables à l'exportation
pour le sucre blanc et le sucre brut ont été fixées par le
règlement (CE) n0 941 /97 de la Commission (3), modifié
par le règlement (CE) n0 971 /97 (4);

considérant que l'application des modalités rappelées dans
le règlement (CE) n0 941 /97 aux données dont la

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Les restitutions à l'exportation des produits visés à l'article
1 er paragraphe 1 point a) du règlement (CEE) n0 1785/81 ,

en l'état et non dénaturés, fixées à l'annexe du règlement
(CE) n0 941 /97 modifié, sont modifiées conformément
aux montants repris en annexe .
Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le 5 juin 1997.

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

tout État membre .

Fait à Bruxelles, le 4 juin 1997.
Par la Commission
Franz FISCHLER

Membre de la Commission

(')
(2)
O
(4)

JO
JO
JO
JO

n0
n0
n°
n0

L
L
L
L

177
206
123
141

du
du
du
du

1 . 7. 1981 , p. 4 .
16. 8 . 1996, p. 43.
15. 5 . 1997, p. 3.
31 . 5 . 1997, p. 14.
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ANNEXE

du règlement de la Commission, du 4 juin 1997, modifiant les restitutions à l'exportation
du sucre blanc et du sucre brut en l'état
Montant de la restitution

Code produit

— écus/ 100 kg —
1701
1701
1701
1701
1701
1701

11
11
11
12
12
12

90
90
90
90
90
90

36,68
34,88

9100
9910
9950
9100
9910
9950

36,68
34,88

(')
(')
(2)
(')
(')
(2)

— écus/ 1 % de saccharose x 100 kg —
0,3987

1701 91 00 9000

— écus/ 100 kg —
39,87
38,65

1701 99 10 9100
1701 99 10 9910
1701 99 10 9950

38,65

— écus/ 1 % de saccharose x 100 kg —
1701 99 90 9100

0,3987

(') Le présent montant est applicable au sucre brut d un rendement de 92 % . Si le
rendement du sucre brut exporté s'écarte de 92 %, le montant de la restitution
applicable est calculé conformément aux dispositions de l'article 17 bis
paragraphe 4 du règlement (CEE) n° 1785/81 .
(2) Fixation suspendue par le règlement (CEE) n° 2689/85 de la Commission
(JO n0 L 255 du 26. 9 . 1985, p. 12), modifié par le règlement (CEE) n0 3251 /85
HO n" L 309 du 21 . 11 . 1985, p. 14).
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REGLEMENT (CE) N° 1004/97 DE LA COMMISSION

du 4 juin 1997

fixant le montant maximal de la restitution à l'exportation de sucre blanc pour
la quarante et unième adjudication partielle effectuée dans le cadre de
l'adjudication permanente visée au règlement (CE) n° 1464/96
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CEE) n0 1785/81 du Conseil, du 30 juin
1981 , portant organisation commune des marchés dans le
secteur du sucre ('), modifié en dernier lieu par le règle
ment (CE) n0 1599/96 (2), et notamment son article 17
paragraphe 5 deuxième alinéa point b),
considérant que, en vertu du règlement (CE) n0 1464/96
de la Commission , du 25 juillet 1996, concernant une
adjudication permanente pour la détermination de prélè
vements et/ou de restitutions à l'exportation de sucre
blanc (3); il est procédé à des adjudications partielles pour

l'exportation de ce sucre;
considérant que, selon les dispositions de l'article 9 para
graphe 1 du règlement (CE) n° 1464/96, un montant
maximal de la restitution à l'exportation est fixé, le cas
échéant, pour l'adjudication partielle en cause en tenant
compte notamment de la situation et de l'évolution prévi
sible du marché du sucre dans la Communauté et sur le
marché mondial;

considérant que, après examen des offres, il convient d ar
rêter pour la quarante et unième adjudication partielle les

dispositions visées à l'article 1 er;
considérant que les mesures prévues au présent règlement

sont conformes à l'avis du comité de gestion du sucre,

A ARRÊTÉ LE PRESENT RÈGLEMENT:

Article premier
Pour la quarante et unième adjudication partielle de sucre
blanc, effectuée en vertu du règlement (CE) n0 1464/96, le
montant maximal de la restitution à l'exportation est fixé
à 41,653 écus par 100 kilogrammes.
Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le 5 juin 1997.

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

Fait à Bruxelles, le 4 juin 1997.
Par la Commission
Franz FISCHLER

Membre de la Commission

(') JO n0 L 177 du 1 . 7. 1981 , p. 4.
(2) JO n0 L 206 du 16. 8 . 1996, p. 43.

b) JO n° L 187 du 26. 7. 1996, p. 42.
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REGLEMENT (CE) N° 1005/97 DE LA COMMISSION

du 4 juin 1997

rétablissant le droit de douane préférentiel à l'importation d'oeillets uniflores
(standard) originaires d'Israël
LA COMMISSION DES COMMUNAUTES EUROPÉENNES,

considérant que le règlement (CEE) n0 700/88 de la

vu le traité instituant la Communauté européenne,

Commission (6), modifié en dernier lieu par le règlement
(CEE) n0 2917/93 Ç), a déterminé les modalités d'applica
tion du régime en cause;

vu le règlement (CEE) n0 4088/87 du Conseil, du
21 décembre 1987, déterminant les conditions d'applica
tion des droits de douane préférentiels à l'importation de
certains produits de la floriculture originaires de Chypre,
d' Israël, de Jordanie et du Maroc ('), modifié en dernier
lieu par le règlement (CEE) n0 539/96 (2), et notamment
son article 5 paragraphe 2 point b),

considérant que les taux représentatifs de marché définis à

l'article 1 er du règlement (CEE) n0 3813/92 du Conseil (8),
modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n0 150/
95 (9), sont utilisés pour convertir le montant exprimé en
monnaies des pays tiers et sont à la base de la détermina
tion des taux de conversion agricole des monnaies des

États membres; que les modalités d'application et de

détermination de ces conversions ont été établies dans le

considérant que le règlement (CEE) n0 4088 /87 déter

mine les conditions d'application d'un droit de douane
préférentiel pour les roses à grande fleur, les roses à petite
fleur, les œillets uniflores (standard) et les oeillets multi
flores (spray) dans la limite de contingents tarifaires
ouverts annuellement pour l'importation dans la Commu
nauté de fleurs fraîches coupées;

règlement (CEE) n0 1068/93 de la Commission (l0),
modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n0 1482/
96 n

considérant que, pour les oeillets uniflores (standard) origi
naires d'Israël, le droit de douane préférentiel fixé par le
règlement (CE) n° 1981 /94 a été suspendu par le règle
ment (CE) n0 855/97 de la Commission (12);

considérant que le règlement (CE) n° 1981 /94 du
Conseil f), modifié en dernier lieu par le règlement (CE)
n0 592/97 (4), porte ouverture et mode de gestion des
contingents tarifaires communautaires pour les fleurs et
boutons de fleurs, coupés, frais, originaires de Chypre, de
Jordanie, du Maroc et d' Israël;

considérant que l'article 2 paragraphe 3 du règlement
(CEE) n0 4088/87 dispose que le droit de douane préfé
rentiel est rétabli, pour un produit et une origine donnés,
si les prix du produit importé (droit de douane au taux
plein non déduit) pour au moins 70 % des quantités pour
lesquelles des cotations sont disponibles sur les marchés
représentatifs de la Communauté, sont égaux ou supé
rieurs à 85 % du prix communautaire à la production

considérant que, sur la base des constatations effectuées
conformément aux dispositions des règlements (CEE)
n° 4088/87 et (CEE) n0 700/88, il y a lieu de conclure
que les conditions prévues à l'article 2 paragraphe 3
dernier alinéa du règlement (CEE) n0 4088 /87 sont
remplies pour un rétablissement du droit de douane
préférentiel pour les oeillets uniflores (standard) originaires

d'Israël; qu'il y a lieu de rétablir le droit de douane préfé
rentiel ,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

pendant une durée, à compter de l'application effective de
la mesure de suspension du droit de douane préférentiel:
— de deux jours de marché successifs, après une suspen

sion en application de l'article 2 paragraphe 2 point a)
de ce règlement,

— de trois jours de marché successifs, après une suspen

sion en application de l'article 2 paragraphe 2 point b)

Article premier

Pour les importations d'oeillets uniflores (standard) (codes
NC ex 0603 10 13 et ex 0603 10 53) originaires d'Israël,
le droit de douane préférentiel fixé par le règlement (CE)
n0 1981 /94 modifié, est rétabli .

de ce règlement;
Article 2

considérant que le règlement (CE) n0 989/97 de la
Commission (5) a fixé les prix communautaires à la

production pour les oeillets et les roses pour l'application
du régime;
(')
(2)
O
(4)
O

JO
JO
JO
JO
JO

n0
n0
n0
n0
n0

L
L
L
L
L

382 du 31 . 12. 1987, p. 22.
79 du 29. 3. 1996, p. 6.
199 du 2. 8 . 1994, p. 1 .
89 du 4. 4. 1997, p. 1 .
141 du 31 . 5. 1997, p. 71 .

Le présent règlement entre en vigueur le 5 juin 1997.
(4) JO n0 L 72 du 18. 3. 1988, p. 16.
O JO n° L 264 du 23 . 10 . 1993, p. 33 .
H JO n° L 387 du 31 . 12. 1992, p. 1 .
O JO n0 L 22 du 31 . 1 . 1995, p. 1 .
H JO n0 L 108 du 1 . 5. 1993, p. 106.
(") JO n0 L 188 du 27. 7. 1996, p. 22.
H JO n0 L 122 du 14. 5. 1997, p. 19.
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Le présent règlement est obligatoire dans tous ses elements et directement applicable dans
tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 4 juin 1997.
Par la Commission
Franz FISCHLER

Membre de la Commission
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REGLEMENT (CE) N° 1006/97 DE LA COMMISSION

du 4 juin 1997
portant ouverture et mode de gestion d'un contingent tarifaire d'importation

pour la viande bovine congelée destinée à la transformation (du 1 er juillet 1997 au
30 juin 1998 )
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPEENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CE) n0 1095/96 du Conseil, du 18 juin
1 996, concernant la mise en œuvre des concessions figu
rant sur la liste CXL établie à la suite de la conclusion des

règlement (CE) n° 1445/95 de la Commission, du 26 juin
1995, portant modalités d'application du régime des certi
ficats d'importation et d'exportation dans le secteur de la
viande bovine et abrogeant le règlement (CEE)
n0 2377/80 (6), modifié en dernier lieu par le règlement
(CE) n0 266/97 Ç), sont applicables aux certificats d'im
portation délivrés au titre du présent règlement;

négociations au titre de l'article XXIV:6 du GATT ('), et
notamment son article 1 er paragraphe 1 ,

considérant que, en vertu de la liste CXL, la Communauté
s'est engagée à ouvrir un contingent tarifaire d'importa

considérant que l'application du présent contingent tari
faire exige une surveillance stricte des importations et des
contrôles efficaces en ce qui concerne leur utilisation et
leur destination; qu'il y a donc lieu de n'autoriser la trans

tion de 50 700 tonnes de viande bovine congelée destinée

formation que dans l'État membre importateur; que, en

à la transformation ; qu'il convient d'établir les règles à
appliquer à l'exercice contingentaire 1997/ 1998, qui

outre, il convient de prévoir la constitution d'une garantie
pour veiller à ce que la viande importée soit utilisée
conformément aux spécifications du contingent tarifaire ;
qu'il y a lieu de fixer le montant de la garantie en tenant
compte de la différence entre les droits de douane appli
cables dans le cadre du régime contingentaire et hors de
ce régime;

commence le 1 er juillet 1997;

considérant que l'importation de viande bovine congelée
au titre du contingent tarifaire bénéficie de la suspension
totale du taux spécifique de droit de douane dans les cas
où la viande est destinée à la fabrication de produits
alimentaires en conserve ne contenant pas d'autres ingré
dients caractéristiques que de la viande bovine et de la

gelée; que, dans les cas où la viande est destinée à d'autres
produits transformés contenant de la viande bovine, l'im
portation bénéficie d'une suspension à 55 % du taux
autonome spécifique du droit de douane; qu'il convient
de répartir le contingent tarifaire entre ces deux régimes

d'importation en tenant compte de l'expérience acquise

considérant que, au vu de l'expérience, les importateurs
n'informent pas toujours les autorités compétentes, qui
ont délivré des certificats d'importation, sur la quantité et
l'origine des viandes bovines importées dans le cadre du
contingent en question; que ces données sont importantes
dans le contexte de l'évaluation de la situation du marché;

qu'il convient dès lors d'introduire une garantie relative
au respect de cette communication;

avec des importations similaires;

considérant que, pour éviter la spéculation, il y a lieu de
n'autoriser l'accès au contingent qu'aux transformateurs
en activité effectuant la transformation dans un établisse

ment agréé conformément aux dispositions de l'article 8
de la directive 77/99/CEE du Conseil (2), modifiée en
dernier lieu par la directive 95/68 /CE (3);

considérant que les importations dans la Communauté au
titre du présent contingent tarifaire sont subordonnées à
la présentation d'un certificat d'importation; que les certi
ficats peuvent être délivrés après l'attribution des droits
d'importation sur la base des demandes introduites par les
transformateurs éligibles; que, sous réserve des disposi
tions du présent règlement, les dispositions du règlement
(CEE) n0 3719/88 de la Commission, du 16 novembre
1988, portant modalités communes d'application du
régime des certificats d'importation, d'exportation et de
préfixation pour les produits agricoles (4), modifié en
dernier lieu par le règlement (CE) n0 2350/96 0, et le
(')
(2)
O
(4)

JO
JO
JO
JO

n0
n0
n0
n°

L
L
L
L

146 du 20. 6. 1996, p. 1 .
26 du 31 . 1 . 1977, p. 85.
332 du 30. 12. 1995, p. 10.
331 du 2. 12. 1988, p.

h) JO n0 L 320 du 11 . 12. 1996, p.U.

considérant qu'il convient de prévoir la transmission, par
les Etats membres, des informations relatives aux importa
tions en cause;

considérant que les mesures prévues au présent règlement
sont conformes à l'avis du comité de gestion de la viande
bovine,

A ARRÊTE LE PRÉSENT REGLEMENT:

Article premier

1 . Un contingent tarifaire d'importation de 50 700
tonnes équivalent non désossé de viande bovine congelée
relevant des codes NC 0202 20 30, 0202 30 10 ,
0202 30 50, 0202 30 90 ou 0206 29 91 , destinée à la

information dans la Communauté, est ouvert pour la
période du 1 er juillet 1997 au 30 juin 1998 .
(<) JO n0 L 143 du 27. 6 . 1995, p. 35.
P) JO n0 L 45 du 15 . 2. 1997, p. 1 .
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2. La quantité globale visee au paragraphe 1 est divisée
en deux parties:

N° L 145/ 11

3 . Les preuves écrites, admises par 1 autorité compé
tente, du respect des conditions des paragraphes précé
dents, sont introduites avec la demande .

a) 38 000 tonnes de viande bovine congelée destinée à la
fabrication de produits alimentaires en conserve,

définis à l'article 7 point a);
b) 12 700 tonnes de viande bovine congelée destinée à la
fabrication de viande bovine contenant des produits

répondant à la définition de l'article 7 point b).
3.

1 . Toute demande de droits d'importation concernant
la fabrication de produits A ou de produits B est exprimée
en équivalent non désossé et ne dépasse pas la quantité
disponible au titre de chacune des deux catégories.

Le contingent porte les numéros d'ordre suivants:

— 09.4057 en ce qui concerne la quantité visée au para
graphe 2 point a),
— 09.4058 en ce qui concerne la quantité visée au para
graphe 2 point b).

4.

Article 3

Les montants de droits de douane à l'importation

pour la viande bovine congelée au titre du présent contin

gent tarifaire sont fixés sous le numéro d'ordre 13 de l'an
nexe 7 de l'annexe III du règlement (CE) n° 1734/96 de
la Commission (').

2. Toute demande se référant soit à des produits A, soit
à des produits B, doit parvenir à l'autorité compétente
pour le 12 juin 1997 au plus tard.

3.

Les États membres transmettent à la Commission,

pour le 24 juin 1997, une liste des demandeurs et des

quantités ayant fait l'objet d'une demande au titre de
chacune des deux catégories, ainsi que le numéro d'agré
ment des établissements de transformation concernés .

La Commission décide le plus rapidement possible dans
quelle mesure les demandes peuvent être acceptées, le cas
échéant en pourcentage des quantités demandées.

Le taux de conversion applicable aux montants des droits

est le taux agricole applicable le jour de l'importation.
5. Au sens du présent règlement, le jour de l'importa
tion est le jour de l'acceptation de la déclaration de mise
en libre pratique.

Article 2

Article 4

1 . Toute importation de viande bovine congelée pour
laquelle des droits d'importation ont été attribués confor
mément aux dispositions de l'article 3 est subordonnée à
la présentation d'un certificat d'importation .
2.

Dans la limite des droits d'importation qui lui ont

été attribués, un transformateur est habilité à demander

1.

Une demande de droits d'importation n'est valable

que si elle est introduite par ou au nom d'une personne
physique ou morale qui a fabriqué des produits trans
formés contenant de la viande bovine , au cours des douze

mois précédant l'entrée en vigueur du présent règlement,
et qui est inscrite au registre national de la taxe sur la
valeur ajoutée (TVA). En outre, la demande en question

doit être introduite par ou au nom d'un établissement de
transformation agréé conformément aux dispositions de
l'article 8 de la directive 77/99 /CEE . Pour chacune des

quantités visées à l'article 1 er paragraphe 2, seule une
demande de droits d'importation par établissement de

des certificats d'importation jusqu'au 27 février 1998 au

plus tard. La demande est introduite dans l'État membre
où les droits d'importation sont enregistrés.
Aux fins du présent paragraphe, 100 kilogrammes de
viande bovine non désossée correspondent à 77 kilo
grammes de viande bovine désossée .

3. Une garantie est déposée auprès de l'autorité compé
tente au moment de l'importation pour que le transfor
mateur transforme la totalité de la viande importée en
produits finis dans l'établissement spécifié dans la

transformation agréé peut être acceptée .

demande de certificat, dans un délai de trois mois après le
jour de l'importation.

Pour l'application du premier alinéa, un établissement de

Les montants de la garantie sont fixés à l'annexe I.

détail ou de la restauration ou un établissement rattaché à

un point de vente de détail et dans lesquels la viande est
transformée et mise en vente au consommateur final ne

Article 5

sont pas à considérer.
1.

2. Le bénéfice du régime établi par le présent règle
ment n'est pas accordé aux demandeurs qui, à la date du
1 er juin 1997 n'exercent plus d'activité dans le secteur de
la transformation de la viande .

C ) JO n° L 238 du 19. 9. 1996, p. 1 .

La demande de certificat et le certificat lui-même

comportent les mentions suivantes:

a) à la section 8, le pays d'origine;
b) à la section 16, un des codes NC éligibles;
c) à la section 20, au moins une des indications suivantes:
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ductos A] [productos B] (táchese lo que no proceda)
en . . . (designación exacta y número de registro del
establecimiento en el que vaya a procederse a la
transformación / Reglamento (CE) n0 1006/97.

— Todistus on voimassa . . . (myöntäjäjäsenvaltio) /
Liha on tarkoitettu [A-luokan tuotteet] [B-luokan
tuotteet] (tarpeeton poistettava) jalostukseen . . .:ssa
(tarkka ilmoitus laitoksesta, jossa jalostus suorite
taan, hyväksyntänumero mukaan lukien) / Asetus
(EY) N:o 1006/97.

— Licens gyldig i . . . (udstedende medlemsstat) / Kød
bestemt til forarbejdning til (A-produkter) (B-pro
dukter) (det ikke gældende overstreges) i
(nøjagtig betegnelse for den virksomhed, hvor forar
bejdningen sker) / forordning (EF) nr. 1006/97.

— Licensen är giltig i . . . (utfärdande medlemsstat) /
Kött avsett för bearbetning . . . [A-produkter]
[B-produkter] (stryk det som inte gäller) vid . . .
(exakt angivelse av och godkännandenummer för
anläggningen där bearbetningen skall ske) /
Förordning (EG) nr 1006/97.

— Certificado valido en . . . (Estado miembro expedi
dor) / carne destinada a la transformación . . . [pro

— In ... (ausstellender Mitgliedstaat) gültige Lizenz /
Fleisch für die Verarbeitung zu [A-Erzeugnissen]
[B- Erzeugnissen] (Unzutreffendes bitte streichen) in
. . . (genaue Bezeichnung des Betriebs, in dem die
Verarbeitung erfolgen soll) / Verordnung (EG) Nr.
1006/97.

— Το πιστοποιητικο ισχύει . . . (κράτος μέλος
έκδοσης) / Κρέας που προορίζεται για μετα
ποίηση . . . [προϊόντα A] [προϊόντα B] (διαγρά
φεται η περιττή ένδειξη) . . . (ακριβής περι
γραφή και αριθμός έγκρισης της εγκατάστασης
όπου πρόκειται να πραγματοποιηθεί η μετα
ποίηση) / Κανονισμός ( ΕΚ) αριθ. 1006/97 .
— Licence valid in . . . (issuing Member State) / Meat
intended for processing . . . [A-products] [B-prod
ucts] (delete as appropriate) at . . . (exact designation
and approval No of the establishment where the
processing is to take place) / Regulation (EC)
No 1006/97 .

— Certificat valable . . . (État membre émetteur) /
viande destinée à la transformation de . . . [produits
A] [produits B] (rayer la mention inutile) dans . . .
(désignation exacte et numéro d'agrément de l'éta
blissement dans lequel la transformation doit avoir
lieu) / règlement (CE) n0 1006/97.

— Titolo valido in . . . (Stato membro di rilascio) /
Carni destinate alla trasformazione . . . [prodotti A]
[prodotti B] (depennare la voce inutile) presso . . .
(esatta designazione e numero di riconoscimento
dello stabilimento nel quale è prevista la trasforma
zione) / Regolamento (CE) n . 1006/97.

2. Sans prejudice des dispositions du présent règle
ment, les règlements (CEE) n° 3719/88 et (CE) n0 1445/95
sont applicables.

3.

Les certificats d'importation sont valables pendant

cent vingt jours, à compter de la date de leur délivrance

au sens des dispositions de l'article 21 paragraphe 1 du
règlement (CEE) n0 3719/88 . Toutefois, leur validité
expire le 30 juin 1998 au plus tard.

4. Par dérogation à l'article 8 paragraphe 4 du règle
ment (CEE) n0 3719/88, l'intégralité du droit du tarif
douanier commun applicable à la date de mise en libre
pratique est perçue pour toutes les quantités excédant

celles indiquées sur le certificat d'importation.

5. L'article 14 paragraphe 3 second alinéa du règlement
(CEE) n0 3719/88 ne s'applique pas.
6.

Par dérogation à l'article 33 paragraphe 3 point b) ii)

du règlement (CEE) n0 3719 /88 le délai maximal pour
apporter la preuve d'importation avec limitation de la
perte de la caution à 15 % , est de quatre mois.

Article 6

1.

Les quantités pour lesquelles des demandes de certi

ficats n'ont pas été introduites pour le 27 février 1998 font
l'objet d'une autre attribution de droits d'importation .

À cette fin, pour le 6 mars 1998, les États membres trans
mettent à la Commission les quantités pour lesquelles
aucune demande n'a été reçue .

— Certificaat geldig in . . . (Lidstaat van afgifte) / Vlees
bestemd voor verwerking tot [A-producten] [B-pro
ducten] (doorhalen wat niet van toepassing is) in . . .
(nauwkeurige aanduiding en toelatingsnummer van
het bedrijf waar de verwerking zal plaatsvinden) /
Verordening (EG) nr. 1006/97.

2. La Commission arrête le plus rapidement possible
une décision sur la répartition desdites quantités en
produits A et en produits B. Dans ce cadre, l'utilisation

effective des droits d'importation attribués conformément
aux dispositions de l'article 3 au titre de chacune des deux
catégories peut être prise en considération .

— Certificado valido em ... (Estado-membro emis
sor) / carne destinada à transformação . . . [produtos
A] [produtos B] (riscar o que não interessa) em . . .
(designação exacta e número de aprovação do esta
belecimento em que a transformação será efec
tuada) / Regulamento (CE) n? 1006/97.

3 . Aux fins du présent article, les articles 2 à 5 sont
applicables. Toutefois, la date mentionnée à l'article 3
paragraphe 2 est remplacée par celle du 3 avril 1998 et la

date mentionnée à l'article 3 paragraphe 3, par celle du
10 avril 1998 .

5. 6 . 97

Journal officiel des Communautés européennes

I FR

Article 7

Au sens du présent règlement:

a) par «produit A», on entend un produit transformé rele
vant des codes NC 1602 10 , 1602 50 31 , 1602 50 39 ou

N° L 145/ 13

Pour verifier la qualité du produit fini et établir la corres

pondance avec la formule du transformateur, les États
membres prélèvent des échantillons représentatifs et
effectuent des analyses des produits. Le coût de telles
opérations est supporté par le transformateur concerné .

1 602 50 80, ne contenant pas d'autre viande que celle
d'animaux de l'espèce bovine, présentant un rapport
collagène/protéines ne dépassant pas 0,45 % (') et
contenant au moins 20 % (2) de viande maigre en
poids à l'exclusion des abats (3) et des matières grasses,
la viande et la gelée comptant pour 85 % au moins du
poids total net.
Le produit est soumis à un traitement thermique suffi
sant pour garantir la coagulation des protéines de la
viande dans l'ensemble du produit, qui ne présente
donc pas de trace de liquide rosâtre sur sa face de

découpage dans les cas où il est découpé le long d'une
ligne passant par sa partie la plus épaisse;
b) par «produit B», on entend un produit transformé
contenant de la viande bovine autre que:

— les produits spécifiés à l'article 1 er paragraphe 1
point a) du règlement (CEE) n0 805/68 du
Conseil (4),
— les produits visés au point a).
Toutefois, un produit transformé relevant du code NC
0210 20 90, qui a été séché ou fumé de manière que la

Article 9

1 . La garantie mentionnée à l'article 4 paragraphe 3 est
libérée au prorata de la quantité pour laquelle, dans un
délai de sept mois, la preuve a été fournie, à la satisfaction

de l'autorité compétente, que tout ou partie de la viande
importée a été transformée en produits adéquats dans un
délai de trois mois, à compter du jour de l'importation
dans l'établissement désigné.
Toutefois:

a) dans les cas où la transformation a été effectuée après
le délai de trois mois précité, le montant de la garantie
à libérer est réduit:
— de 15 %
et

couleur et la consistance de la viande fraîche ont tota

lement disparu et qui présente un rapport eau/pro
téines ne dépassant pas 3,2, est considéré comme un
produit B.

— de 2 % de la quantité restante pour chaque jour de
dépassement;
b) dans les cas où la preuve de la transformation est

Article 8

établie dans le délai de sept mois précité et produite
dans les dix-huit mois suivant lesdits sept mois, le

Les États membres établissent un système de contrôle
physique et documentaire pour veiller à ce que toute la

montant restant acquis est remboursé, déduction faite
de 1 5 % du montant de la garantie.

viande soit transformée dans la catégorie de produit spéci
fiée dans le certificat d'importation concerné .
Le système comprend des contrôles physiques de la quan
tité et de la qualité au début de la transformation, au
cours de la transformation et après la fin de la transforma
tion . À cet effet, les transformateurs doivent à tout
moment être en mesure de fournir des preuves de l'iden
tité et de l'utilisation de la viande importée au moyen de
registres de production adéquats.
Dans le cadre de la vérification technique de la méthode

de production par l'autorité compétente, dans la mesure
nécessaire, il peut être tenu compte des pertes à l'égout
tage et au parage .

(') Détermination de la teneur en collagène: est consideree com

2.

Les montants non libérés restent acquis et conservés

à titre de droits de douane .

Article 10

1 . Au plus tard trois semaines après l'importation du
produit visé au présent règlement, l'importateur informe
l'autorité compétente qui a délivré le certificat d'importa
tion de la quantité et de l'origine du produit importé, en
fournissant des indications détaillées séparées pour
chacun des codes NC afférents à la viande congelée et
pour chacune des deux catégories de produits finis.

me teneur en collagène la teneur en hydroxyproline multi
pliée par le facteur 8. La teneur en hydroxyproline est déter
minée selon la méthode ISO 3496-1978 .

(2) La teneur en viande bovine maigre, à l'exclusion des matières
grasses, est déterminée conformément à la procédure décrite

dans l'annexe du règlement (CEE) n0 2429/86 de la Commis
sion (JO n0 L 210 du 1 . 8 . 1986, p. 39).
(-1) Les abats comprennent: la tête et les morceaux de tête (y com
pris les oreilles), les pieds, la queue, le cœur, le pis, le foie, les
rognons, le thymus (ris) et le pancréas, la cervelle, le poumon,
la gorge, l'onglet, la rate, la langue, la crépine, la moelle épi
nière, la peau comestible, les organes reproducteurs (utérus,
ovaires, testicules), la thyroïde, l'hypophyse.
(4) JO n° L 148 du 28 . 6. 1968, p. 24.

Cette autorité transmet ces informations à la Commission

au début de chaque mois.
2.

Au plus tard quatre mois après chaque semestre de

l'année d'importation l'autorité compétente en question
communique à la Commission les quantités de produits
visés à l'article 1 er pour lesquelles des certificats d'importa
tion délivrés dans le cadre de ce règlement ont été utili
sées pendant ce dernier semestre .
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Toutes les communications adressees à la Commis

sion au titre du présent règlement, y compris les commu

nications «néant», sont effectuées à l'adresse indiquée à
l'annexe II .

2.
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La garantie relative a la communication est libérée,

si la communication est transmise à l'autorité compétente
dans le délai visé à l'article 10 paragraphe 1 pour la quan
tité couverte par cette communication . Dans le cas
contraire, la garantie est acquise.

Article 11

1 . Lors de la demande de certificat d'importation, l'im
portateur doit constituer une garantie de 1 écu par
100 kilogrammes relative à la communication visée à l'ar
ticle 10 paragraphe 1 du présent règlement transmise par
l'importateur à l'autorité compétente.

La décision sur la libération de cette garantie a lieu simul
tanément avec celle sur la libération de la garantie relative
au certificat.

Article 12

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 4 juin 1997.
Par la Commission
Franz FISCHLER

Membre de la Commission
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ANNEXE I

MONTANTS DE GARANTIE

(en ecus par 1 000 k <> net)
Produit

Pour la fabrication

Pour la fabrication

(code NC)

de produits A

de produits B

0202 20 30

1 812

818

0202 30 10

2 833

1 279

0202 30 50

2 833

1 279

0202 30 90

3 897

1 759

0206 29 91

3 897

1 759

Le taux de conversion est le taux agricole valable le jour de la demande de certificat.

ANNEXE II

Commission des Communautés européennes
DG VI / D/ 2 «Viandes bovine et ovine »
Rue de la Loi 130
B - 1 049 Bruxelles

[télécopieur: (32 2) 295 36 1 3]
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REGLEMENT (CE) N° 1007/97 DE LA COMMISSION

du 4 juin 1997

modifiant le règlement (CE) n° 1429/95 portant modalités d'application des
restitutions à l'exportation dans le secteur des produits transformés à base de
fruits et légumes
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

modifie en dernier lieu par le règlement (CE) n0 815/
97 (7), il y a lieu de supprimer la communication des resti

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) n0 2201 /96 du Conseil, du
28 octobre 1996, portant organisation commune des
marchés dans le secteur des produits transformés à base
de fruits et légumes ('), et notamment son article 16 para
graphe 8 ,

considérant que le règlement (CE) n0 1429/95, de la
Commission (2), modifié par le règlement (CE) n° 341 /
96 (3), a fixé modalités d'application des restitutions à l'ex
portation dans le secteur des produits transformés à base
de fruits et légumes, autres que celles octroyées au titre

tutions octroyées sans certificat en application de l'article
2 bis paragraphe 1 dudit règlement;
considérant qu'il y a lieu de définir la notion de date de
délivrance des certificats par référence au règlement (CEE)
n° 3719/88 de la Commission, du 16 novembre 1988,

portant modalités communes d'application du régime des
certificats d'importation, d'exportation et de préfixation
pour les produits agricoles (8), modifié en dernier lieu par
le règlement (CE) n0 495/97 (9);
considérant que, dans le cas où le retrait de la demande
de certificat intervient après délivrance du certificat, il y a

des sucres d'addition;

lieu de prévoir l'annulation dudit certificat;

considérant qu'il y a lieu, compte tenu de l'expérience
acquise par la pratique de ce régime, d'y apporter un

considérant que, pour des raisons de transparence et de
flexibilité, il y a lieu de mettre fin au report automatique
des quantités non utilisées d'une période à l'autre;

certain nombre de modifications;

considérant que, par la même occasion, il est opportun,

dans une perspective d'harmonisation, d'aligner un certain
nombre de dispositions de ce régime sur celui des restitu
tions à l'exportation dans le secteur des fruits et légumes,
régi par le règlement (CE) n0 2190/96 de la Commis
sion (4), modifié en dernier lieu par le règlement (CE)
n0 610/97 O;

considérant qu'il faut prévoir la possibilité d'indiquer
plusieurs codes de la nomenclature des produits agricoles
pour les restitutions à l'exportation sur les demandes de

considérant que, dans le cas d'un jour férié national, il
faut prévoir que la communication à la Commission doit
se faire auparavant;

considérant que les mesures prévues au présent règlement
sont conformes à l'avis du comité de gestion des produits
transformés à base de fruits et légumes,

A ARRÊTÉ LE PRESENT REGLEMENT:

certificats et les certificats, pour autant que ces codes

correspondent à une même catégorie de produits;

considérant que, pour les mesures prévues pour la déli
vrance des certificats, il y a lieu de tenir compte égale
ment des quantités pour lesquelles des certificats sont en
voie d'être délivrés, c'est-à-dire les certificats pour lesquels
aucune mesure particulière n'a été prise par la Commis

sion et qui seront délivrés le cinquième jour ouvrable
suivant le jour de dépôt de leur demande;

considérant que, afin d'éviter un double emploi avec les
dispositions de l'article 49 du règlement (CEE)
n° 3665/ 87 de la Commission , du 27 novembre 1987,

portant modalités communes d'application du régime des
restitutions à l'exportation pour les produits agricoles (6),
(')
(2)
O
(*)
(5)
("

JO
JO
JO
JO
JO
JO

n0
n0
n0
n°
n0
n0

L
L
L
L
L
L

297 du 21 . 11 . 1996, p. 29.
141 du 24. 6. 1995, p. 28 .
48 du 27. 2. 1996, p. 8 .
292 du 15. 11 . 1996, p. 12.
93 du 8 . 4. 1997, p. 16.
351 du 14. 12. 1987, p. 1 .

Article premier
Le règlement (CE) n0 1429/95 est modifié comme suit.

1 ) À l'article 3 paragraphe 2, le deuxième alinéa est
remplacé par le texte suivant:

«Toutefois, plusieurs codes peuvent figurer simultané
ment sur la demande de certificat et sur le certificat

pour autant que ces codes appartiennent à la même
catégorie de produits et que le taux de restitution soit
identique .»

2) L'article 4 est modifié comme suit.
a) Au paragraphe 1 premier tiret, les termes «diminuée
des quantités pour lesquelles des certificats compor
tant fixation à l'avance de la restitution ont été déli

O JO n0 L 116 du 6. 5. 1997, p. 22.
(*) JO n° L 331 du 2. 12. 1988 , p. 1 .
9 JO n0 L 77 du 19. 3 . 1997, p. 12.
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vrés» sont remplacés par les termes «diminuée des
quantités pour lesquelles des certificats comportant
fixation à l'avance de la restitution ont été délivrés
ou sont en voie d'être délivrés ».

b) Au paragraphe 1 , le deuxième et le troisième tiret
sont supprimés.

c) Au paragraphe 3, les termes «date de délivrance»
sont remplacés par les termes «date de délivrance au
sens de l'article 21 paragraphe 2 du règlement (CE)
n0 3719 / 88 ».

d) Au paragraphe 4, l'alinéa suivant est ajouté:
«Pour les demandes qui auraient fait l'objet d'une
délivrance de certificat préalablement à leur retrait,
le certificat doit être remis pour annulation à l'orga

nisme compétent visé à l'article 2 en même temps
que la notification du retrait de la demande corres
pondante .»

N° L 145/ 17

3) L article 5 est supprimé .

4) L'article 6 est modifié comme suit.
a) Au premier alinéa, le deuxième tiret est supprimé .
b) L'alinéa suivant est ajouté:
« Dans le cas où le jour prévu pour une communica

tion est un jour férié national, l'État membre
concerné envoie ladite communication le jour
ouvrable précédant ce jour férié national .»

5) L'annexe est remplacée par l'annexe du présent règle
ment.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le septième jour
suivant celui de sa publication au Journal officiel des
Communautés européennes.
Il est applicable aux certificats demandés à partir du
24 juin 1997.

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

Fait à Bruxelles, le 4 juin 1997.
Par la Commission
Franz FISCHLER

Membre de la Commission

(GATT)

Aide alimentaire
Autres

(GATT)

Aide alimentaire
Autres

Demandes retirées

(GATT)

Aide alimentaire
Autres

Certificats non utilisés

(GATT)

Aide alimentaire

Autres

Quantités non utilisées

(en kg net)

FR

Destination

Demandes de certificats

|

Produit

Date de dépôt des demandes:

État membre:

FORMULAIRE DE COMMUNICATION DES DONNÉES ÉTABLI PAR L'ARTICLE 6 DU RÈGLEMENT (CE) N° 1429/95

ANNEXE
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N° L 145/ 19

REGLEMENT (CE) N° 1008 /97 DE LA COMMISSION

du 4 juin 1997

modifiant le règlement (CE) n° 1328/96 établissant le bilan prévisionnel
d'approvisionnement des îles Canaries pour les produits du secteur de la viande
bovine

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPEENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

viande bovine, il s avère nécessaire d'ajuster les quantités
prévues pour cette viande dans le bilan prévisionnel; qu'il
y a lieu, dès lors, de modifier l'annexe correspondante du
règlement (CE) n° 1328/96;

vu le règlement (CEE) n0 1601 /92 du Conseil, du 15 juin
1992, relatif à des mesures spécifiques concernant certains
produits agricoles en faveur des îles Canaries ('), modifié
en dernier lieu par le règlement (CE) n0 2348/96 (2), et
notamment son article 3 paragraphe 4,

considérant que les mesures prévues au présent règlement
sont conformes à l'avis du comité de gestion de la viande

considérant que le règlement (CE) n° 2790/94 de la
Commission (3), modifié par le règlement (CE) n0 2883/

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

bovine,

94 (4), a fixé notamment les modalités d'application du
régime d'approvisionnement spécifique pour les îles
Canaries en certains produits agricoles;

considérant que le règlement (CE) n0 1328 /96 de la
Commission (5) a établi le bilan de la viande bovine pour
les îles Canaries; que ce bilan peut être révisé dans le cas
où il s'avérerait nécessaire, en prévoyant des ajustements
en cours d'exercice des quantités des produits dans le
cadre de la quantité globale fixée en fonction des besoins
de cette région; que, afin de satisfaire les besoins en

Article premier

L'annexe du règlement (CE) n0 1328/96 est remplacée par
l'annexe du présent règlement.
Article 2

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

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

Fait à Bruxelles, le 4 juin 1997.
Par la Commission
Franz FISCHLER

Membre de la Commission

(')
O
0
(4)

JO
JO
JO
JO

n0
n0
n0
n0

L
L
L
L

173
320
296
304

du
du
du
du

h) JO n0 L 171 du

27.
11 .
17.
29 .
10 .

6. 1992, p. 13.
12. 1996, p. 1 .
11 . 1994, p. 23 .
11 . 1994, p. 18 .
7. 1996, p. 9.
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ANNEXE

BILAN PRÉVISIONNEL D'APPROVISIONNEMENT DES ILES CANARIES EN PRODUITS

DU SECTEUR DE LA VIANDE BOVINE POUR LA PÉRIODE DU 1 er JUILLET 1996
AU 30 JUIN 1997

I

Nombre (')

Désignation des marchandises

Code NC

\

ou quantité
(en tonnes)

0102 10 00

Reproducteurs de race pure de l'espèce bovine (')

0201

Viandes des animaux de l'espèce bovine, fraîches ou réfrigérées

17 500

0202

Viandes des animaux de l'espèce bovine, congelées

22 500

4 300 Q

(') L'admission dans cette sous-position est subordonnée aux conditions prevues par les dispositions communautaires édic
tées en la matière .

(*) En têtes.
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N° L 145/21

REGLEMENT (CE) N° 1009/97 DE LA COMMISSION

du 4 juin 1997

portant deuxième modification du règlement (CE) n° 581 /97 arrêtant des
mesures exceptionnelles de soutien du marché dans le secteur de la viande de
porc en Belgique
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CEE) n0 2759/75 du Conseil, du
29 octobre 1975, portant organisation commune des
marchés dans le secteur de la viande de porc ('), modifié
en dernier lieu par le règlement (CE) n0 3290/94 (2), et

considérant que les mesures prévues au présent règlement
sont conformes à l'avis du comité de gestion de la viande
de porc,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

notamment son article 20,

considérant que, en raison de l'apparition de la peste
porcine classique dans certaines régions frontalières aux
Pays-Bas, des mesures exceptionnelles de soutien du
marché de la viande de porc ont été arrêtées pour la
Belgique par le règlement (CE) n0 581 /97 de la Commis
sion C), modifié par le règlement (CE) n0 772/97 (4);

considérant que, en raison de nouveaux cas de peste
porcine classique dans les régions frontalières aux Pays
Bas, les autorités vétérinaires belges ont introduit de
nouvelles zones de surveillance; qu'il y a lieu d'inclure ces
zones à partir du 13 mai 1997 dans les mesures excep
tionnelles de soutien du marché prévues par le règlement

(CE) n0 581 /97, en modifiant l'annexe II dudit règlement;

Article premier

À l'annexe II, deuxième tiret du règlement (CE)
n0 581 /97, la date du «9 avril 1997» est remplacée par
celle du «9 mai 1997 ».

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publi
cation au Journal officiel des Communautés européennes.
Il est applicable à partir du 13 mai 1997.

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

tout État membre .

Fait à Bruxelles, le 4 juin 1997.
Par la Commission
Franz FISCHLER

Membre de la Commission

(')
(2)
O
(4

JO
JO
JO
JO

n0
n0
n0
n0

L
L
L
L

282 du 1 . 11 . 1975, p. 1 .
349 du 31 . 12. 1994, p. 105.
87 du 2. 4. 1997, p. 11 .
112 du 29 . 4. 1997, p. 20 .
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REGLEMENT (CE) N° 1010/97 DE LA COMMISSION
du 4 juin 1997
concernant la délivrance de certificats d'importation pour les aulx originaires de
Chine

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) n0 2200/96 du Conseil, du 28
octobre 1 996, portant organisation commune des marchés
dans le secteur des fruits et légumes ('),

vu le règlement (CE) n0 903/97 de la Commission, du 21

mentionnée à 1 annexe dudit règlement pour le mois de

juin 1997; qu'il convient, en conséquence, de déterminer
dans quelle mesure des certificats d'importation peuvent
être délivrés pour ces demandes; qu'il y a lieu de rejeter,
en conséquence, la délivrance de certificats pour les
demandes déposées après le 2 juin 1997 et avant le 4
juillet 1997,

mai 1997, relatif à une mesure de sauvegarde applicable

aux importations d'aulx originaires de Chine (2) et notam

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

ment son article 1 er paragraphe 3,

considérant que, en application du règlement (CEE)
n0 1859/93 de la Commission f), modifié par le règle
ment (CE) n0 1 662/94 (4), la mise en libre pratique dans la
Communauté d'aulx importés des pays tiers est soumise à

la présentation d'un certificat d'importation;
considérant que l'article 1 er paragraphe 1 du règlement
(CE) n0 903/97 a, pour les aulx originaires de Chine et
pour les demandes déposées à partir du 1 er juin 1997
jusqu'au 31 mai 1998, limité la délivrance de certificats
d'importation à une quantité mensuelle maximale;
considérant que, compte tenu des critères fixés à l'article
1 er paragraphe 2 dudit règlement et des certificats d'im
portation déjà délivrés, les quantités demandées le 2 juin
1997

dépassent

la

quantité

mensuelle

maximale

Article premier

Les certificats d'importation demandés le 2 juin 1997 au
titre de l'article 1 er du règlement (CEE) n0 1859/93, pour
les aulx relevant du code NC 0703 20 00 originaires de
Chine, sont délivrés à concurrence de 0,20964 % de la

quantité demandée, en tenant compte des informations
reçues par la Commission le 4 juin 1997.

Pour les produits susnommés, les demandes de certificats
d'importation déposées après le 2 juin 1997 et avant le 4
juillet 1997 sont rejetées.
Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le 5 juin 1997.

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

tout État membre .

Fait à Bruxelles, le 4 juin 1997.
Par la Commission
Franz FISCHLER

Membre de la Commission

(') JO n0 L 297 du 21 . 11 . 1996, p. 1 .
(2) JO n0 L 130 du 22. 5. 1997, p. 6.
O JO n0 L 170 du 13. 7. 1993, p. 10.
4 JO n0 L 176 du 9. 7. 1994, p. 1 .

5. 6. 97

I FR

Journal officiel des Communautés européennes

N0 L 145/23

REGLEMENT (CE) N° 1011 /97 DE LA COMMISSION

du 4 juin 1997

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

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)

n° 3813/92

du

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 ARRÊTE LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

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,

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 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 .
Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le 5 juin 1997.

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

Fait à Bruxelles, le 4 juin 1997.
Par la Commission
Franz FISCHLER

Membre de la Commission

(')
(2)
(J)
4

JO
JO
JO
JO

n°
n0
n0
n0

L
L
L
L

337 du 24. 12. 1994, p. 66.
325 du 14. 12. 1996, p. 5.
387 du 31 . 12. 1992, p. 1 .
22 du 31 . 1 . 1995, p. 1 .
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ANNEXE

du règlement de la Commission, du 4 juin 1997, établissant les valeurs forfaitaires a
l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes
(en écus par 100 kg)
Code NC

Code des pays tiers (')

0709 90 77

052

0805 30 30

0808 10 61 , 0808 10 63 , 0808 10 69

à l'importation

999

69,9
69,9

052

97,2

388

68,5

528

94,7

999

86,8

060

49,9

388

86,0

400

' 82,5

404

112,3

508

87,7
76,0

512

528
804

0809 20 49

Valeur forfaitaire

72,2
99,8

999

83,3

400

249,8

999

249,8

(') 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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N° L 145/25

REGLEMENT (CE) N° 1012/97 DE LA COMMISSION

du 4 juin 1997

fixant les taux de conversion agricoles
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

considérant que, en conséquence des taux de change
constatés du 26 mai au 4 juin 1997, il est nécessaire de

vu le traité instituant la Communauté européenne,

fixer un nouveau taux de conversion agricole pour la livre
anglaise;

vu le règlement (CEE) n0 3813/92 du Conseil, du 28

décembre 1992, relatif à l'unité de compte et aux taux de
conversion à appliquer dans le cadre de la politique agri
cole commune ('), modifié en dernier lieu par le règle
ment (CE) n0 1 50/95 (2), et notamment son article 3 para
graphe 1 ,
considérant que les taux de conversion agricoles ont été
fixés par le règlement (CE) n0 930/97 de la Commis
sion (3);

considérant

que

l'article

4

du

règlement

(CEE)

n0 3813/92 prévoit que, sous réserve du déclenchement
de périodes de confirmation, le taux de conversion agri

cole d'une monnaie est modifié lorsque l'écart monétaire
avec le taux représentatif du marché dépasse certains
niveaux;

considérant que l'article 15 paragraphe 2 du règlement
(CEE) n0 1068/93 prévoit qu'un taux de conversion agri
cole fixé à l'avance doit être ajusté dans le cas où son écart
avec le taux de conversion en vigueur au moment où

intervient le fait générateur applicable pour le montant
concerné dépasse quatre points; que, dans ce cas, le taux
de conversion agricole préfixé est rapproché du taux en

vigueur jusqu'au niveau d'un écart de quatre points; qu'il
convient de préciser le taux par lequel est remplacé le
taux de conversion agricole préfixé,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Les taux de conversion agricoles sont fixés à l'annexe I.
Article 2

considérant que les taux représentatifs de marchés sont
déterminés en fonction des périodes de référence de base
ou, le cas échéant, des périodes de confirmation, établies

conformément à

l'article

2 du

règlement (CEE)

n0 1068/93 de la Commission, du 30 avril 1993, portant

modalités de détermination et d'application des taux de
conversion utilisés dans le secteur agricole (4), modifié en
dernier lieu par le règlement (CE) n0 1482/96 (5); que le
paragraphe 2 dudit article 2 prévoit, dans le cas où la
valeur absolue de la différence entre les écarts monétaires

de deux États membres, calculés en fonction de la
moyenne des taux de l'écu de trois jours de cotation
consécutifs, dépasse six points, que les taux représentatifs
du marché sont ajustés sur la base des trois jours en ques

Dans le cas visé à l'article 15 paragraphe 3 du règlement
(CEE) n0 1068/93, le taux de conversion agricole fixé à

l'avance est remplacé par le taux de l'écu pour la monnaie
concernée, figurant à l'annexe II:
— au tableau A, lorsque ce dernier taux est plus grand
que le taux préfixé, ou
— au tableau B, lorsque ce dernier taux est plus petit que
le taux préfixé .
Article 3

Le règlement (CE) n0 930/97 est abrogé.
Article 4

Le présent règlement entre en vigueur le 5 juin 1997.

tion;

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

tout État membre.

Fait a Bruxelles, le 4 juin 1997.
Par la Commission
Franz FISCHLER

Membre de la Commission

(')
(2)
O
O
O

JO
JO
JO
JO
JO

n0
n0
n0
n0
n0

L
L
L
L
L

387 du 31 . 12. 1992, p. 1 .
22 du 31 . 1 . 1995, p. 1 .
133 du 24. 5. 1997, p. 17.
108 du 1 . 5. 1993, p. 106.
188 du 27. 7. 1996, p. 22.
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ANNEXE I

Taux de conversion agricoles
40,4285

1 ecu =

7,49997
1,95929
312,011
198,202

6,61023
6,02811
2,20397
0,759189
1 973,93
13,7910
165,571
8,88562
0,720829

francs belges ou
luxembourgeois
couronnes danoises
mark allemand

drachmes grecques
escudos portugais
francs français
marks finlandais

florins néerlandais
livre irlandaise
lires italiennes

schillings autrichiens
pesetas espagnoles
couronnes suédoises

livre sterling

ANNEXE II

Taux de conversion agricoles préfixés et ajustés

Tableau B

Tableau A

1 écu =

38,8736
7,21151
1,88393
300,011
190,579

6,35599
5,79626
2,11920
0,729989
1 898,01
13,2606
159,203
8,54387
0,693105

francs belges ou
luxembourgeois
couronnes danoises

mark allemand

drachmes grecques
escudos portugais
francs français
marks finlandais

florins néerlandais
livre irlandaise
lires italiennes

schillings autrichiens
pesetas espagnoles
couronnes suédoises

livre sterling

1 écu =

42,1130
7,81247
2,04093
325,011
206,460
6,88566
6,27928
2,29580
0,790822
2 056,18
14,3656
172,470
9,25585

0,750864

francs belges ou
luxembourgeois
couronnes danoises
marks allemands

drachmes grecques
escudos portugais
francs français
marks finlandais
florins néerlandais
livre irlandaise
lires italiennes

schillings autrichiens
pesetas espagnoles
couronnes suédoises

livre sterling
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II

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

CONFÉRENCE DES REPRÉSENTANTS DES
GOUVERNEMENTS DES ÉTATS MEMBRES

DECISION

DES REPRÉSENTANTS DES GOUVERNEMENTS DES ÉTATS MEMBRES
du 29 mai 1997

portant nomination d'un membre du Tribunal de première instance des
Communautés européennes
(97/342/CECA, CE, Euratom)
LES REPRÉSENTANTS DES GOUVERNEMENTS DES ÉTATS
MEMBRES DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

instance des Communautés européennes pour la durée du
mandat de monsieur Heinrich Kirschner restant à courir,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et
notamment son article 168 A paragraphe 3,
vu le traité instituant la Communauté européenne du
charbon et de l'acier, et notamment son article 32 quinto
paragraphe 3,
vu le traité instituant la Communauté européenne de
l'énergie atomique, et notamment son article 140 A para

DÉCIDENT:

Article premier

graphe 3,

Est nommé membre du Tribunal de première instance
des Communautés européennes à compter de la date de
sa prestation de serment et jusqu'au 31 août 2001 inclus,

vu la décision 88/591 /CECA, CEE, Euratom du Conseil,

monsieur Karl Jôrg Pirrung.

du 24 octobre 1988 , instituant un Tribunal de première
instance des Communautés européennes ('),

Article 2

considérant que, en vertu des articles 7 et 44 du protocole
sur le statut de la Cour de justice des Communautés euro
péennes et des dispositions correspondantes des proto

La présente décision est publiée au Journal officiel des

coles sur les statuts de la Cour de la Communauté euro

Fait à Bruxelles, le 29 mai 1997.

péenne du charbon et de l'acier et de la Communauté
européenne de l'énergie atomique, et suite au décès de
monsieur Heinrich Kirschner, il y a lieu de procéder à la
nomination d'un membre du Tribunal de première

(') JO n° L 319 du 25. 11 . 1988, p. 1 . Décision modifiée en der
nier lieu par l'acte d'adhésion de 1994.

Communautés européennes.

Le président
B. R. BOT
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DECISION

DES REPRÉSENTANTS DES GOUVERNEMENTS DES ÉTATS MEMBRES
du 29 mai 1997

portant nomination de juges et d'avocats généraux à la Cour de justice des
Communautés européennes
(97/343/CECA, CE, Euratom)
LES REPRÉSENTANTS DES GOUVERNEMENTS DES ÉTATS MEMBRES DES COMMU

NAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 167,

vu le traité instituant la Communauté européenne du charbon et de l'acier, et notamment
son article 32 ter;

vu le traité instituant la Communauté européenne de l'énergie atomique, et notamment
son article 139 ,

considérant que les mandats de messieurs Claus Gulmann, Constantinos Kakouris, John
Murray, Gil Carlos Rodriguez Iglesias, Romain Schintgen, Leif Sevón et Melchior Wathe
let, juges, ainsi que ceux de messieurs Michael Elmer, Francis Jacobs, Cari Otto Lenz,
Dámaso Ruiz-Jarabo Colomer, avocats généraux à la Cour de justice des Communautés
européennes, viennent à expiration le 6 octobre 1997;

considérant qu'il convient de procéder au renouvellement partiel de la Cour de justice des
Communautés européennes pour la période du 7 octobre 1997 au 6 octobre 2003,
DÉCIDENT:

Article premier

1 . Sont nommés juges à la Cour de justice des Communautés européennes pour la
période du 7 octobre 1997 au 6 octobre 2003 inclus:
Monsieur Claus Gulmann
Monsieur Krateros Ioannou

Monsieur John Murray

Monsieur Gil Carlos Rodriguez Iglesias
Monsieur Romain Schintgen
Monsieur Leif Sevón
Monsieur Melchior Wathelet.

2. Sont nommés avocats généraux à la Cour de justice des Communautés européennes
pour la période du 7 octobre 1997 au 6 octobre 2003 inclus:
Monsieur
Monsieur
Monsieur
Monsieur

Francis Jacobs
Jean Mischo
Siegbert Alber
Dámaso Ruiz-Jarabo Colomer.
Article 2

La présente décision est publiée au Journal officiel des Communautés européennes.
Fait à Bruxelles, le 29 mai 1997 .

Le président
B. R. BOT
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COMMISSION

RECOMMANDATION DE LA COMMISSION
du 22 avril 1997

concernant l'amélioration et la simplification de l'environnement des entreprises
en phase de démarrage
(97/344/CE)
LA COMMISSION DES COMMUNAUTES EUROPÉENNES,

vu la décision 97/ 1 5/CE du Conseil, du 9 décembre 1996,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

relative à un troisième programme pluriannuel pour les
petites et moyennes entreprises (PME) dans l'Union euro
péenne (1997-2000) (8),

vu la résolution du Conseil, du 10 octobre 1994, sur le

libre essor de la dynamique et du potentiel d'innovation
des petites et moyennes entreprises, y compris l'artisanat

considérant ce qui suit:

et les micro-entreprises, dans une économie concurren
tielle ('),
vu le rapport de la Commission présenté au Conseil euro
péen de Madrid des 15 et 16 décembre 1995 intitulé
«Rôle des petites et moyennes entreprises comme source

dynamique d'emploi, de croissance et de compétitivité
dans l'Union européenne » (2),
vu la communication de la Commission relative à un

programme intégré en faveur des petites et moyennes
entreprises (PME) et de l'artisanat (3) et la résolution du
Conseil du 9 décembre 1996 (4),
vu la résolution du Conseil, du 8 juillet 1996, sur la

simplification

législative

et administrative

dans

le

domaine du marché intérieur ^,

vu la résolution législative portant avis du Parlement euro

péen du 19 septembre 1996 sur la proposition de décision
du Conseil relative à un troisième programme pluriannuel

pour les petites et moyennes entreprises dans l'Union
européenne ( 1997-2000) (6),

I. INTRODUCTION

( 1 ) Selon les organisations européennes représentant les
entreprises, il est très urgent d'améliorer et de simpli
fier l'environnement complexe et en mutation cons
tante dans lequel les entreprises doivent actuellement
évoluer. De nombreuses réglementations ont été
mises en œuvre ces vingt dernières années et, conju
guées aux formalités administratives, elles ont sur les
entreprises un effet cumulatif qui étouffe leurs acti
vités quotidiennes et affecte leur compétitivité. De
plus, la charge est disproportionnée pour les petites
entreprises qui, contrairement aux grandes, n'ont pas
nécessairement les ressources humaines ou finan

cières pour y faire face (9). Parce qu'il est largement
reconnu que ce sont les PME (,0) qui offrent le plus
de possibilités de création d'emplois, les pouvoirs
publics doivent étudier, de manière prioritaire, des
moyens de réduire la charge administrative imposée
à ces entreprises. Il est vital que leur potentiel de

croissance et de création d'emplois soit encouragé et

vu le plan d'action pour l'innovation de la Commission Ç),
qui souligne notamment que des formalités administra
tives pesantes peuvent avoir un effet négatif sur le poten

soutenu .

tiel d'innovation des entreprises,

f) JO n0 L 6 du 10 . 1 . 1997, p. 25.
(') Selon trois études, le coût moyen des charges administratives
est entre 6 et 30 fois plus élevé pour les petites entreprises que
pour les grandes (EIM: Administratieve lasten bedrijven

(')
(2)
O
(4)
O
(6)
O

trazione, il Mulino, 1996; Institut fur Mittelstandsforschung:
Burokratie — ein Kostenfaktor. eine Belastungsuntersu
chung bei mittelstândischen Unternehmen, 1995).
(10) Définies par la recommandation 96/280/CE de la Commis
sion, du 3 avril 1996, concernant la définition des petites et
moyennes entreprises (JO n° L 107 du 30. 4. 1996, p. 4).

JO n0 C 294 du 22. 10. 1994, p. 6.
CSE(95) 208 7, Commission européenne, DG XXIII, 1995.
COM(96) 329 du 9 juillet 1996.
JO n° C 18 du 17. 1 . 1997, p. 1 .
JO n0 C 224 du 1 . 8. 1996, p. 5.
JO n° C 320 du 28 . 10. 1996, p. 163.
COM(96) 589 du 20 novembre 1996.

1993; G. Barbieri et V. Lo Moro: Utenti e Pubblica Amminis
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II. CADRE POUR LA POLITIQUE DE SIMPLIFI
CATION

(2) Les réglementations et les formalités administratives

résultent avant tout de la législation des États

simplification est tributaire dune évaluation perma
nente et d'un contrôle systématique des résultats
obtenus, en consultation avec les organisations repré
sentant les entreprises.

membres. Par l'application du principe de subsidia
rité, des décisions et mesures sont prises aux niveaux
national, régional et local . Le nombre de règlements

adoptés par les États membres est nettement plus
élevé que le nombre de règlements et de directives
adoptés par la Communauté.

(3) La mise en place d'un cadre pour la politique de
simplification implique donc une coordination au
sein des services publics, non seulement entre les
administrations centrales, mais également entre
celles-ci et les autorités locales . La France, le Portugal
et le Royaume-Uni ont mis en place un service
spécifique, sous la responsabilité directe du premier

ministre, tandis que la plupart des autres États
membres ont créé un comité consultatif, qui,
souvent, ne dispose pas de la même autorité . La
simplification est une tâche difficile et exige, par
conséquent, de l'autorité et les pouvoirs nécessaires
vis-à-vis des départements ministériels, ainsi que des
moyens humains et financiers en suffisance ("). Les
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III . ENVIRONNEMENT RÉGLEMENTAIRE

(4) Un

environnement

réglementaire

difficile

ou

complexe peut décourager l'esprit d'entreprise et la
création de nouvelles entreprises. Cela est d'autant

plus vrai lorsqu'une entreprise décide de développer

ses activités dans un autre État membre, dont elle ne
connaît pas aussi bien la langue, la culture et le fonc
tionnement de l'administration . Si la nécessité de

règlements appropriés n'est pas mise en cause, ce

sont l'effet cumulé

de ces règlements, leur

complexité et les coûts de mise en conformité qu'ils
impliquent qui posent problème et risquent d'avoir
sur les entreprises un effet disproportionné par
rapport à l'objectif de la réglementation . En fin de
compte, les règlements complexes et coûteux sont
difficiles à mettre en œuvre, suscitent des critiques et
sont souvent ignorés.

fonctionnaires devraient être sensibilisés à l'aide de

(5) Les États membres devraient donc être davantage

campagnes d'information et ceux d'entre eux qui
formation appropriée f 2). Il s'agit de faire évoluer la

conscients des effets de la réglementation sur les
entreprises. L'objectif devrait être d'identifier les
changements nécessaires, en ayant à l'esprit qu'un

mentalité au sein des administrations publiques, afin
de susciter un comportement plus soucieux du
«client» et de les amener à réfléchir davantage à la

équilibre doit être trouvé entre la nécessité d'amélio
rations et la charge imposée aux entreprises, parce
que celles-ci doivent assimiler le changement, même

manière d'aider l'entreprise plutôt qu'à la manière de

s'il s'agit d'un changement positif.

sont directement concernés devraient recevoir une

la contrôler (13). Enfin, le succès de la politique de
(") Un exemple intéressant est la Deregulation Unit (unité de
déréglementation) au Royaume-Uni, qui est chargée d'assurer
la coordination de la politique de déréglementation entre les
différents départements ministériels tout en veillant à ce que
le point de vue de la communauté économique soit pris en
compte et que les coûts de mise en conformité et les
contraintes administratives soient minimisés. L'unité est sous

la responsabilité du Deputy Prime Minister et du cabinet du

premier ministre, ce qui donne l'autorité nécessaire auprès

des autres départements ministériels.
C 2) En Belgique, le VIZO, institut flamand de formation perma
nente pour les classes moyennes et les PME, est un organisme
public fondé en 1991 dans le but de promouvoir et de stimu
ler un entreprenariat libre et créatif, notamment par la forma
tion et la simplification administrative. Le VIZO donne des
conseils, entreprend des recherches et prend des initiatives
pour renforcer la sensibilisation des personnes concernées
tout en développant des méthodes et techniques pour simpli
fier les démarches administratives . Par exemple, le VIZO a

organisé un cours de formation à l'intention des fonction
naires ayant à traiter de questions en rapport avec les PME au
sein de l'administration flamande. Le but est de permettre à
ces fonctionnaires de se familiariser avec les principes et les
techniques de base appliqués dans le cadre de la simplifica
tion et de la qualité des services et de démontrer comment ils

peuvent eux-mêmes jouer le rôle d'initiateurs au sein de leur

administration .

(I3) La municipalité danoise de Korser est une municipalité ayant
une population de 20 000 habitants. La municipalité a mis
sur pied un département spécifique qui agit en tant que par
tenaire de conseil offrant son savoir-faire et son expertise aux

entreprises. Ceci a requis à la fois une formation du person

nel et des changements dans l'organisation du service afin de
répondre aux exigences. Le service fait office d'organe de co
ordination avec les autorités locales pour toutes les questions
relatives aux entreprises .

(6) Lorsqu'il propose une nouvelle réglementation, le
législateur doit mesurer pleinement l'effet que la
réglementation en question aura sur les entreprises
en termes de coûts de mise en conformité et de

charges administratives. Si nécessaire, des évaluations
de l'effet sur les entreprises et des analyses coûts
bénéfices devront être réalisées en coopération étroite
avec les représentants des entreprises, en accordant
une attention particulière aux exigences de mise en
conformité pour les PME . Si les PME peuvent se
conformer à la réglementation moyennant un coût
raisonnable, les grandes entreprises le peuvent aussi,

tandis que l'inverse n'est pas nécessairement vrai. Le
principe consistant à penser d'abord aux petits
(Think small first) devrait servir de test de tolé
rance (l4).
C 4) Dans le cadre de sa mission, la Deregulation Unit du Royau
me-Uni est chargée de veiller à ce que de nouveaux règle
ments et de nouvelles procédures administratives ne soient
introduits que s'ils sont strictement nécessaires. Avant de
mettre en place une nouvelle réglementation, les autorités
doivent évaluer son coût pour les entreprises et publier les ré
sultats. Les ministres doivent veiller à ce que le coût soit justi
fié par les avantages apportés. Parce que les PME sont plus
vulnérables à la surréglementation et à la bureaucratie, les mi
nistres doivent également effectuer un test de tolérance par
les PME. Cela signifie que les PME doivent être consultées en
ce qui concerne chaque nouvelle réglementation afin de dé

terminer si elles seront capables d'y faire face. En Allemagne,
il a été récemment décidé qu'une évaluation similaire serait
effectuée en ce qui concerne les coûts administratifs imposés
par une législation nouvelle, en particulier pour les PME.
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(7) Les coûts de mise en conformité supportes par les
entreprises qui résultent de règlements indispensa
bles doivent être contrebalancés par d'autres considé
rations d'intérêt public, par exemple dans les
domaines de la santé, de la sécurité ou de l'environ
nement. Les États membres devraient, au besoin,
envisager la mise en place de dérogations ou de
procédures simplifiées en faveur des PME qui ne
compromettent pas de manière inacceptable l'ob
jectif de la réglementation . Par exemple, dans les

réglementations concernant les impôts, le droit des
sociétés, les statistiques ou l'environnement, l'intro
duction de seuils ou d'exigences limitées en matière
de contrôles et de déclarations peut réduire de
manière significative la charge et les coûts de mise
en conformité pour les PME . Les seuils ne devraient
toutefois pas avoir un effet dissuasif sur la croissance
et devraient être appliqués avec une certaine flexibi
lité . Par exemple, les entreprises devraient être auto
risées à rester dans un régime spécifique aux PME

tant que leur chiffre d'affaires ne dépasse pas d'un
certains pourcentage le seuil du régime en ques
tion (l5).

N0 L 145/31

Les autorisations nécessaires au démarrage d une acti
vité sont également accordées par des autorités diffé
rentes, ce qui complique encore le parcours du

nouveau chef d'entreprise. Le résultat est qu'il faut
parfois patienter plusieurs semaines voire plusieurs

mois avant que l'entreprise puisse commencer à
fonctionner. Conjuguée au coût de l'enregistrement,

qui varie d'un État membre à l'autre et peut atteindre

2 000 écus (l7), cette première confrontation à la
bureaucratie est très démotivante et plante le décor
dans lequel se dérouleront les futurs contacts entre la

nouvelle entreprise et l'administration.

Points de contact uniques

(10) La Commission propose que les États membres iden
tifient d'urgence les formalités à tous les niveaux qui
sont requises lors du démarrage d'une entreprise et
étudient les moyens de les coordonner et de les
simplifier. Un bon exemple est le projet belge Audit

form, qui a pour objectif de dresser l'inventaire de
IV. SIMPLIFIER

LES

FORMALITES

POUR

LES

ENTREPRISES EN PHASE DE DÉMARRAGE

(8) Outre le principe général énoncé ci-dessus, la
Commission souhaite mettre en lumière certaines

pratiques qu'elle considère utile de promouvoir dans

les Etats membres parce qu'elles constituent des
éléments importants pour faciliter la phase de
démarrage d'une entreprise. Il s'agit en premier lieu
pour les pouvoirs publics de mieux coordonner et de

simplifier les procédures administratives relatives à la
phase de démarrage.

(9) La plupart des États membres exigent un certain
nombre d'immatriculations différentes (impôts, sécu

rité sociale, statistiques, registres d'entreprises et de

toutes les procédures et formalités administratives
imposées aux entreprises en vue d'évaluer leur effica

cité et les charges qu'elles entraînent pour les PME .
Un autre exemple de coordination peut être trouvé,
en France, dans les Centres de formalités des entre

prises (CFE)(18) et, en Allemagne, dans les «Gewer
beâmter». Ces systèmes sont fondés sur le principe
du point de contact ou de communication unique
entre les entreprises — selon leur type et/ou leur
nature — et les pouvoirs publics à tous les niveaux.

( 11 ) L expérience montre que les formalités administra
tives relatives au démarrage d'une entreprise dans les

États membres peuvent être traitées dans un délai de
un à cinq jours, alors que le délai le plus long porté à
la connaissance de la Commission est de 120 jours.

commerce, etc.) Le nombre de points de contact
différents pour les besoins de ces immatriculations
diffère d'un État membre à l'autre mais peut facile
ment atteindre une dizaine, ce qui demande beau

( 12) Un tel point de contact unique pour les entreprises
en phase de démarrage peut jouer un rôle encore

coup de temps au chef d'entreprise, surtout lorsqu'il

toutes les formalités qui doivent être remplies durant

formulaire doit être rempli. Or, les informations

l'existence d'une entreprise: changement d'adresse ou
de statut, transfert de propriété, questions d'emploi,

faut y revenir plusieurs fois. À chaque guichet, un

demandées sont souvent les mêmes. Les formalités à

remplir et les procédures dépendent de la structure

juridique choisie par l'entreprise. Elles sont les plus
nombreuses dans le cas des sociétés anonymes, pour

lesquelles, par exemple, un État membre impose
vingt-trois procédures et formulaires différents (16).
(15) Un bon exemple est le régime britannique de comptabilisa

tion annuelle en matière de TVA, dont le seuil supérieur de
300 000 livres sterling est flexible dans la mesure où les en

treprises peuvent continuer à bénéficier du régime jusqu'à ce

plus important s'il devient un intermédiaire pour

(17) Idem.
(18) Les «Centres de formalités des entreprises» ont été créés en
France en 1981 , en vue de simplifier certaines des formalités

légales, fiscales, sociales et statistiques qu'une entreprise doit
remplir à certains moments de son existence, notamment lors
de la phase de création ou de démarrage. Les CFE font office
de points de contact uniques pour différentes administrations
telles que le registre de commerce local, le bureau des impôts,
les administrations en charge de la sécurité sociale et des

pensions, l'Office statistique, etc. Une fois que l'entreprise a

donné les informations requises au CFE, celui-ci les transmet

que leur chiffre d'affaires dépasse 375 000.

aux autres administrations concernées, notamment à l' Institut
national de la statistique et des études économiques (INSEE).

tions légales et administratives nécessaires pour la formation
de PME dans six pays de l'Union européenne» (F, D, GR, I,
IRL, UK) et CD-ROM IDEM de la chambre de commerce et

L'INSEE joue également un rôle important dans la mesure où
il est responsable du répertoire national des entreprises et des
établissements (SIRENE) et attribue un numéro d'identifica

(16) Etude de Logotech intitulée «Étude comparative des disposi
d'industrie de Paris .

tion national (SIR EN) aux nouvelles entreprises.
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permis et licences, etc. En France, par exemple, des
discussions sont en cours pour intégrer dans les CFE
les formalités relatives à l'emploi . Bien que l'obten

ments concernant la protection des donnees (21). Ce

tion d'un tel niveau de coordination entre les admi

241

nistrations requière beaucoup de détermination et de
persuasion, la Commission sait par ses contacts avec

simplification administrative . Par exemple, elle
dispose que, lorsqu'une personne invitée à fournir
des informations spécifiques déclare que ces infor
mations se trouvent dans des documents déjà entre

les entreprises qu'un tel point de contact unique est
vivement souhaité .

partage d'informations ne concerne évidemment que
les données non confidentielles. En Italie, la loi n°
de

1990 a introduit différentes mesures de

les mains de l'administration qui les demande ou
dans un autre service de l'administration, celle-ci doit

se procurer elle-même les informations en question .

Formulaire d'enregistrement unique

De façon similaire, au Danemark, un texte de loi en

préparation prévoit d'interdire aux administrations
( 13) Un autre élément important est la nécessité de ratio
naliser la collecte des informations requises de l'en
treprise, non seulement lors de la phase de démar
rage, mais également au cours de la phase de déve
loppement. La France a une expérience intéressante
à partager dans ce domaine également. Les informa
tions demandées à une nouvelle entreprise sont

incorporées dans un questionnaire unique géré par
les CFE (l9). Ce questionnaire est élaboré par le
CERFA (20), qui est l'autorité centrale responsable de
toutes les formalités visant à recueillir des informa
tions.

publiques de demander des informations à une
entreprise si ces informations peuvent être obtenues
ailleurs au sein de l'administration . Il découlerait

apparemment de cette disposition que les entreprises
seraient autorisées à ne pas donner suite à la
demande si les informations demandées ont déjà été
fournies à une autre administration .

Numéro d'identification unique
( 16) En corollaire des propositions relatives au point de
contact unique et au formulaire unique, un numéro

d'identification unique pour les entreprises est une
mesure de simplification utile. Un tel système existe
en France, en Suède, au Portugal et au Danemark (22).

(14) Un formulaire unique est une simplification impor
tante pour le nouvel entrepreneur, car il réunit toutes
les informations requises par chaque administration

pour enregistrer la nouvelle entreprise. L'avantage de
ce système est que les informations nécessaires pour
les besoins de l'enregistrement sont fournies une
seule fois et que le CFE peut répondre aux demandes
concernant les indications portées sur le formulaire.
Le système français de formulaire unique présente

Le principal avantage pour l'entreprise est qu'elle
peut utiliser le même numéro dans tous ses contacts
avec

les

différentes

administrations .

Ce

numéro

unique est également très utile pour les pouvoirs
publics, car il simplifie la gestion des bases de
données et le partage des informations.
Autorisations, licences et permis

( 17) Les formalités d'enregistrement susmentionnées
mises à part, une nouvelle entreprise doit obtenir un

toutefois un désavantage dans la mesure où il doit

certain nombre d'autorisations lui donnant le droit

être accompagné de pièces justificatives dont l'obten

d'entreprendre une activité et/ou d'accéder à une
profession spécifique. Il peut s'agir d'une autorisation
générale d'entreprendre une activité économique,
comme au Luxembourg, ou d'une autorisation plus
spécifique d'exercer une activité particulière, par
exemple celle de guide touristique, coiffeur ou voya
giste. Des permis ou des licences sont également

tion et l'authentification prennent du temps. Les

administrations devraient également éviter d'envoyer
aux entreprises nouvellement enregistrées un grand
nombre

de

formulaires

émanant

de

différents

services, car cela limite considérablement les avan

tages du formulaire unique.

souvent nécessaires pour les travaux de construction,

(15) Les administrations publiques devraient être encou
ragées à partager l'information, à utiliser davantage
les bases de données et les technologies de l'informa
tion disponibles et, au besoin, à adapter leurs règle
(19) Dans les questionnaires français MO et PO (1 un est destiné
aux entrepreneurs individuels et l'autre aux sociétés) émis par
le Centre d'enregistrement et de révision des formulaires ad
ministratifs (CERFA), sont recueillies, sur une seule page,
toutes les informations requises par n'importe quelle admi
nistration pour immatriculer la nouvelle entreprise et lui ap
pliquer les règles appropriées. Le demandeur doit joindre au
questionnaire rempli un certain nombre de documents, qui

peuvent être des originaux ou des copies certifiées. Il s'agit

généralement de certificats de naissance et de nationalité

(pour les personnes physiques et les membres de partenariats)

et des statuts (pour les personnes morales) ou encore d'attesta
tions d'enregistrement préliminaire pour les professions ré

glementées.

(20) CERFA: Centre d'enregistrement et de révision des formu
laires administratifs .

(21) En Italie, par exemple, le registre des entreprises, administre
par les chambres de commerce, donne des informations
concernant toutes les entreprises (nom, adresse, statuts,
comptes annuels). Une partie de ces informations était précé
demment conservée sur papier au siège du tribunal local. Le
nouveau registre présente, dans une seule base de données, les
informations relatives aux entreprises qui devraient être systé
matiquement utilisées par les administrations publiques. Cela
ne devrait soulever aucun problème concernant les principes
de la protection des données. Voir également la directive 95/
46/CE du Parlement européen et du Conseil, du 24 octobre
1995, relative à la protection des personnes physiques à l'é
gard du traitement des données à caractère personnel et à la
libre circulation de ces données (JO n0 L 281 du 23. 11 . 1995,

P- 31 ).

/

f

(22) En Suède, un numéro d identification unique existe depuis
1 975. Ce numéro est utilisé par l'entreprise depuis sa création
jusqu'à sa dissolution . Le numéro peut être conservé par la
société même si elle change de nom et est utilisé à des fins
administratives dans des domaines tels que la fiscalité, l'assu
rance, la banque et les télécommunications. En France, le nu
méro unique «SIREN» a été établi par décret en 1974.
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pour des motifs liés à la protection de 1 environne
ment, pour des raisons de santé ou de sécurité, etc.
Le type et la complexité des autorisations nécessaires
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risations nécessaires pour entamer ses activités. De

plus, le numéro d'identification unique pourrait être
utilisé dans d'autres domaines: à l'instar de la France,

varient beaucoup d'un État membre à l'autre. Parfois,

les autres États membres pourraient assez facilement

des conditions d'établissement doivent être remplies:
bonne réputation, solvabilité, qualifications ou expé
rience professionnelle. La Commission a pour préoc

l'utiliser pour la TVA. Enfin, ces mesures facilite
raient grandement le travail des différentes organisa

cupation d'assurer la liberté générale d'établissement

prises désireuses d'entreprendre une activité dans la

dans le marché unique, notamment par la reconnais

Communauté .

tions privées ou publiques qui conseillent les entre

sance mutuelle des qualifications professionnelles.

Elle considère que les États membres devraient régu

lièrement revoir et, si nécessaire, simplifier leurs

procédures d'autorisation afin de maximiser le poten
tiel de création de nouvelles entreprises.
V. ENCOURAGER

LES
NOUVELLES
PRISES

ENTRE

(18) La lenteur des procédures, la nécessité d'obtenir des
autorisations et le nombre d'autorités responsables
différentes peuvent dissuader de créer une entreprise .
L'Italie a adopté deux lois (23) qui exposent, en termes
généraux, des principes visant à simplifier les procé
dures d'autorisation . Ceux-ci comprennent la possibi
lité d'entreprendre une activité économique sans
autorisation explicite selon le principe «qui ne dit
mot consent» (24). Cela signifie que, si l'administra
tion concernée ne prend pas de décision dans un

(21 ) D autres domaines peuvent faire l'objet d'une promo

délai fixé, l'autorisation est censée être accordée. En

entreprises et favoriser l'emploi indépendant (annexe

janvier 1996, l'Allemagne a adopté une série de lois
pour accélérer les procédures d'autorisation, dans le
but de réduire la durée des procédures de planifica

tion de l'entreprise. Il s'agissait de rendre l'Alle
magne plus attractive pour l'implantation d'entre
prises et de favoriser ainsi l'investissement et la créa
tion d'emplois.

(19) Il est difficile d'évaluer les résultats des lois
italiennes. D'autre part, le Bade-Wurtemberg, qui a
lancé des mesures de simplification similaires en
1992, a qualifié l'expérience de positive. Les prin
cipes à la base de ces initiatives concernant les auto

risations méritent d'être promus dans d'autres États

membres (annexe I). La simplification des procédures
d'autorisation requiert souvent un changement dans
les pratiques de travail et la culture du service public
ainsi qu'une démarche vers une plus grande autoré
glementation de la part des entreprises.

(20) Les propositions susmentionnées devraient simplifier
considérablement le développement des activités
commerciales dans la Communauté. En effet, il sera

beaucoup plus facile pour un homme ou une femme
d'affaires d'entreprendre des activités dans un autre
État membre si cette personne peut s'adresser à un
point de contact unique, n'a qu'un formulaire à
remplir, reçoit un numéro d'identification unique
dans cet État membre et obtient rapidement les auto
(23) Loi n° 241 de 1990 et loi de finances n0 537 de 1993.
(24) Selon la Commission, cette possibilité ne couvrirait pas les

autorisations dans des domaines tels que les émissions de
substances dangereuses. Dans ce cas, selon les législations eu
ropéenne et nationale, une autorisation explicite est néces

saire et dans l'intérêt même de l'entreprise.

tion des meilleures pratiques d'un État membre dans
un autre . Ceux-ci ont trait aux exigences en matière
de fiscalité, de sécurité sociale, de comptabilité et de

statistiques, ainsi qu'au droit des sociétés. Certains

États membres (25) ont introduit des mesures d'incita
tion ou de simplification dans ces domaines, particu
lièrement pour encourager la création de nouvelles
II). La plupart de ces mesures concernent les

premières années de développement d'une entreprise
plutôt que la phase de démarrage . Elles sont impor
tantes étant donné que, même si 80 % des nouvelles
entreprises subsistent au bout d'une année, elles ne
sont plus que 65 % en activité après trois ans et
seulement 50 % après cinq ans (2fl). Ces mesures sont
également importantes parce que, très souvent, la
législation (fiscalité, droit des sociétés, questions

d'emploi, etc.) décourage ceux qui souhaitent créer
une entreprise. Par exemple, l'embauche d'un salarié
implique que l'on remplisse plus de dix formulaires
différents, les exigences en matière de conservation

obligatoire de documents varient d'un domaine de
réglementation à l'autre (27) et les procédures requises
par le droit des sociétés pour les assemblées des
actionnaires sont souvent inadaptées pour les petites

entreprises. C'est la raison pour laquelle l'Allemagne
(25) Dans le cadre de la politique danoise pour la création de
nouvelles entreprises, le gouvernement danois a proposé un
plan d'action comprenant des mesures visant à alléger les
charges administratives en :
— supprimant ou simplifiant les règlements administratifs
existants,

— supprimant ou simplifiant les taxes et accises,

— créant un point d'information unique,
— développant de nouvelles procédures pour évaluer les
conséquences administratives des nouvelles réglementa
tions .

(26) « Les entreprises en Europe — Quatrième rapport», p. 62.

(27) Selon une publication intitulée t)berpriifung von adminis

trativen Pflichten fur Unternehmen de la commission indé
pendante allemande Rechts- und Verwaltungsvereinfachung
des Bundes, dite «commission Waffenschmidt» (ministère fé

déral de l'intérieur, 1994), il existe toute une série d'exigences
concernant la conservation des documents. Par exemple, dans

le domaine de l'administration du personnel et des salaires, la
publication indique que les conditions pour la conservation
de 119 documents différents pourraient être allégées.
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a adopte une législation simplifiant la procédure au
sein de la «kleine Aktiengesellschaft» (28).

ecus au Danemark et de 56 850 écus au Royaume

(22) En ce qui concerne l'amélioration de l'environne

(26) Pour les entreprises qui sont soumises à la TVA, la

introduit des allégements fiscaux pour les PME ou
pour les nouvelles entreprises (29) (annexe III). En
outre, la France, le Royaume-Uni et les Pays-Bas ont
introduit des abattements fiscaux pour les personnes
physiques qui investissent dans des entreprises en
phase de démarrage, à la matière des « Business

TVA peut constituer un lourd fardeau. Certains États
membres ont introduit des mesures de simplification,
y compris une déclaration de TVA à périodicité
annuelle pour les petites entreprises et/ou un délai
de paiement identique au délai de déclaration .
Lorsque le paiement est mensuel, les petites entre

ment fiscal, un grand nombre d'États membres ont

Angels» (30) aux États-Unis d'Amérique.
(23) La gestion de la fiscalité est également un domaine
dans lequel une réforme serait nécessaire, si l'on
considère la perte de temps et la complexité que
représentent les multiples taxes à acquitter, les
échéances différentes, les retards importants dans les
remboursements de taxes, le recours à des timbres et

autres procédures administratives.

(24) Selon la Commission, les obligations fiscales seront
substantiellement simplifiées par la mise en oeuvre
des propositions formulées dans le programme de la

Commission pour l'introduction du nouveau système
commun de TVA f 1). Le coût de la mise en confor
mité avec les obligations fiscales supportées par
toutes les entreprises devrait être réduit par ces
propositions et, proportionnellement, devrait profiter

davantage aux PME. À cet égard, l'élément le plus
significatif des propositions est le principe du lieu

d'imposition unique. Une entreprise exerçant des

activités dans plusieurs États membres serait taxée

sur l'ensemble de ses activités dans l' État membre où

elle a son siège, ce qui éliminerait la nécessité de
traiter avec plusieurs administrations fiscales. En

outre, cette réforme s'accompagnerait d'un réexamen
radical des obligations en matière de déclaration et

de comptabilité, ce qui permettrait d'aboutir à un
meilleur équilibre entre les besoins de l'administra
tion fiscale et ceux de l'entreprise.
(25) Dans le système de TVA actuel, il existe des possibi
lités d'alléger la charge imposée aux PME. La plupart
des États membres exonèrent les micro-entreprises
de la TVA, bien que le seuil d'exonération soit très
variable: par exemple, un chiffre d'affaires de 2 500
(28) Voir également article 4 point b) de la recommandation de la
Commission du 7 décembre 1994 sur la transmission des pe
tites et moyennes entreprises (JO n0 L 385 du 31 . 12. 1994, p.
14 .

(29) En Belgique, un taux d imposition réduit est applique aux
PME en ce qui concerne l'impôt des sociétés. Pour autant que
certaines conditions soient remplies, une société dont les bé
néfices imposables ne dépassent pas 25 733 écus est taxée au
taux de 28,84 % au lieu de 40,17 % . En outre, le système de
paiement anticipé des impôts sur le revenu prévoit une cer
taine flexibilité pour les personnes de moins de 35 ans qui

s'établissent pour la première fois comme indépendants ou

associés actifs d'une société. Ces personnes ne paient pas de

pénalités pendant les trois premières années en cas de non

versement ou de versement insuffisant des paiements antici
pés.

(-10) Communication de la Commission sur l'amélioration de l'en

vironnement fiscal des petites et moyennes entreprises (JO n0
C 187 du 9. 7. 1994, p. 5).
(Jl ) COM(96) 328 du 22 juillet 1996.

Uni.

fréquence des déclarations et des paiements de la

prises paient souvent la TVA sur des factures non

encore réglées par leurs clients. C'est la raison pour

laquelle plusieurs États membres ont opté pour un

système de paiement trimestrel voire annuel (32) pour
les micro-entreprises. De plus, certains États
membres permettent aux petites entreprises de verser
la TVA seulement après qu'elles ont été payées par
leur client plutôt qu'au moment de l'établissement
de la facture (cash accounting) (33). Le Parlement
européen a publié un document de travail concer
nant l'effet sur les PME des obligations relatives à la
TVA et à Intrastat (34), qui donne un aperçu des
mesures possibles, y compris le passage à un sytème
de déclarations trimestrielles pour la TVA.
(27) Les

obligations

commerce

administratives

intracommunautaire

résultant
sont

un

du
autre

domaine de simplification possible. La France et
l'Italie ont intégré l'obligation Intrastat et la déclara
tion récapitulative requise par la sixième directive
TVA du Conseil (3S). Cela signifie que les entreprises

n'ont à remplir qu'un seul formulaire qui peut être
utilisé par les deux administrations compétentes. Les
systèmes français et italien ne sont pas actuellement
idéaux car tous deux peuvent requérir des déclara
tions mensuelles pour la déclaration combinée Intra
stat/TVA et le seuil en dessous duquel les PME sont
exemptées est encore très bas. Une autre simplifica
tion consiste à aligner les périodicités actuelles adop
tées pour les déclarations Intrastat et les états récapi
tulatifs TVA, résultant de l'application de différentes

réglementations. Dans la mesure où des États
membres appliquent encore des périodicités diffé
rentes pour les déclarations Intrastat et les états réca
pitulatifs TVA, eh utilisant des niveaux de seuils
distincts, ils sont invités à harmoniser ces formalités

et à permettre des déclarations trimestrielles ou
annuelles pour les PME.
(n) Au Royaume-Uni, le Annual Accounting Scheme permet une
déclaration de TVA chaque année (plutôt que des déclarations
trimestrielles). Le seuil supérieur de 300 000 livres sterling fait
l'objet d'une certaine flexibilité dans la mesure où les entre
prises peuvent continuer à bénéficier du système jusqu'à ce
que leur chiffre d'affaires dépasse 375 000.
(™) Le Cash Accounting Scheme permet aux PME britanniques
ayant un chiffre d'affaires inférieur à 350 000 livres sterling
de déclarer la TVA sur la base des montants effectivement

payés plutôt que sur la basse des montants facturés. L'Alle
magne dispose d'un système similaire. Voir aussi l'article 2
paragraphe 3 point a) de la recommandation de la Commis
sion , du 12 mai 1995, concernant les délais de paiement dans
les transactions commerciales (JO n0 L 127 du 10 . 6. 1995,
P- 19).
(-14) Parlement européen, direction générale des études, série «Af
faires économiques» W-25, 5-1996.
P5) JO n° L 145 du 13 . 7. 1977, p. 1 .
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(28) Les États membres devraient examiner les avantages
d'une coopération spécifique entre les services de la
sécurité sociale et des impôts. Ces services intera

gissent constamment avec les entreprises et sont à
l'origine de la plupart des contraintes administratives
imposées aux entreprises. Une telle coopération

pourrait déboucher sur l'utilisation d'un numéro
d'identification commun par les deux administra

tions, un échange d'informations et de critères, la
fixation d'échéances identiques ou la collecte des
impôts sur le revenu et des cotisations de sécurité
sociale via un système unique (36). L'emploi étant la
première priorité de la Communauté et des pouvoirs

publics des États membres, il est essentiel que

ceux-ci consacrent du temps à examiner les raisons

N0 L 145/35

(31 ) Les micro-entreprises, et spécialement les entreprises
individuelles, sont confrontées à des problèmes parti
culiers et représentent probablement la catégorie de
PME qui, proportionnellement, souffre le plus des
charges administratives et des réglementations, parce

que l'entrepreneur doit faire face seul à la législation
applicable et aux charges administratives qui en
découlent. Conjuguée aux risques financiers et à l'ab
sence de sécurité sociale, cette situation dissuade de

nombreux jeunes gens de monter leur propre affaire .

Certains États membres ont abordé spécifiquement
ce problème et adopté des mesures d'incitation
fiscale, des simplifications comptables et des régimes
de pension visant à encourager les jeunes gens et les
sans-emploi à créer leur propre entreprise C*0).

pour lesquelles les employeurs sont découragés d'em
baucher. Les États membres devraient prendre les
mesures nécessaires pour éliminer les entraves admi
nistratives qui accompagnent l'embauche de sala

riés (37) et pour inciter au développement d'un envi
ronnement de travail plus flexible (38).

(29) Certains États membres ont également mis en place
des systèmes selon lesquels les entreprises qui
embauchent un ou plusieurs salariés pour la

première fois (39) bénéficient de réductions ou d'exo
nérations de cotisations sociales .

(30) La plupart des États membres ont des règlements qui
limitent l'accès à certaines professions et constituent
souvent une barrière à l'accès aux professions de coif
feur, plombier, voyagiste, chauffeur de taxi, etc.
Souvent, ces règlements ont été réclamés par les
entreprises elles-mêmes en tant que protection
contre des opérateurs incompétents ou clandestins, la
Commission recommande que ces règlements soient
réexaminés au cas par cas et réévalués afin de déter
miner s'il existe un équilibre adéquat entre la protec
tion des consommateurs et la concurrence nécessaire .

VI . CONCLUSIONS

(32) L'échange des meilleures pratiques concernant
l'amélioration et la simplification de l'environnement
pour les nouvelles entreprises a montré que les
pouvoirs publics et les représentants des entreprises
sont très intéressés par les mesures de simplification
expérimentées ailleurs. Bien que similaires, les initia
tives en matière de simplification sont mises en
œuvre de façon différente et l'environnement régle
mentaire dans lequel évoluent les entreprises en

phase de démarrage diffère largement d'un État
membre à l'autre. Il est cependant possible d'identi
fier certaines meilleures pratiques qui peuvent être

utilisées comme repères par les autres États
membres. Certains principes généraux ont été identi

fiés et devraient être portés à l'attention des États
membres et des autres parties intéressées. Des
mesures concrètes devraient donc être adoptées par

les États membres pour réduire et simplifier les
charges administratives et réglementaires imposées
aux nouvelles entreprises et ayant pour finalité
pratique de gagner du temps et de réduire les coûts
qui sont imposés à ces entreprises,

(36) Au Royaume-Uni et en Irlande, les impots et les cotisations

de sécurité sociale relèvent de services distincts mais sont col

lectés ensemble via le système «PAYE» de retenue à la source.

(37) Depuis janvier 1996, les entreprises françaises ne doivent
remplir qu'un seul formulaire pour embaucher un salarié (dé
claration d'embauche unique) alors qu'il en fallait onze aupa
ravant. Un point de contact unique est également prévu pour

RECOMMANDE :

traiter toutes les formalités relatives aux cotisations de sécurité

sociale. En outre, un projet pilote est en cours pour expéri
menter la possibilité de rémunérer des emplois saisonniers ou
à temps partiel au sein d'entreprises au moyen de «chèques
services». Un contrat n'est pas nécessaire et les formalités ad
ministratives sont réduites parce que le chèque est à la fois
l'instrument de paiement et le moyen d'informer les adminis
trations concernées .

(3S) L'Allemagne a relevé le seuil en dessous duquel la loi sur le
licenciement abusif n'est pas applicable de cinq à dix salariés
en vue de renforcer la propension des micro-entreprises à en
gager du personnel.
(3S) En Belgique, le «Plan plus un» accorde des réductions de co

tisations de sécurité sociale aux entreprises qui embauchent

un premier salarié. Les cotisations de sécurité sociale ne
doivent pas être payées la première année et des réductions
de 75 % et 50 % sont prévues pour la deuxième et la troi
sième année respectivement. Un système similaire existe

lorsqu'un deuxième et un troisième salarié sont embauchés

(Plan plus deux, plus trois). Le «Plan Avantage à l'embauche»
prévoit des réductions des cotisations patronales à la sécurité
sociale en cas d'embauche à long terme.

Article premier
Objectifs

Les États membres devraient prendre les mesures néces
saires pour améliorer et simplifier l'environnement dans
lequel évoluent les entreprises, en particulier en ce qui
concerne leur création et leurs premières années de déve
loppement, de manière à stimuler leur potentiel d'innova
tion et à favoriser leur essor et la création d'emplois qui
en découle .

(40) En Belgique et en Finlande, par exemple, les indépendants
qui créent une entreprise pour la première fois peuvent
conserver leur droit aux prestations de chômage. En France,
les indépendants peuvent bénéficier de règles comptables
simplifiées, qui sont harmonisées avec les exigences fiscales.
Un seul livre comptable doit être tenu au lieu de trois.
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Les États membres sont invités à adopter les mesures les
plus appropriées pour réorganiser, simplifier et actualiser
leurs propres systèmes administratifs, juridiques et fiscaux

5 . 6 . 97

c) les effets des réglementations et procédures administra
tives sur les entreprises devraient être évalués, si néces

saire, avec l'aide d'un comité composé de représentants
des pouvoirs publics et des entreprises.

dans le but:

a) d'améliorer l'interface entre l'administration et les
entreprises, c'est-à-dire d'instaurer des relations plus
soucieuses du client, de réduire les délais pour le traite
ment des demandes émanant des entreprises et d'oc
troyer les autorisations dans un délai bien défini;

b) de soutenir les entreprises en phase de démarrage
grâce à un environnement réglementaire favorable et
de simplifier, modifier ou abolir les règlements exis
tants qui entravent la création d'entreprises et leur
développement au cours de leurs premières années
d'existence .

Article 2

2.

Les États membres devraient envisager la mise en

place d'une procédure d'évaluation systématique visant à
estimer l'effet sur les entreprises des propositions de
réglementation afin de s'assurer qu'un équilibre approprié
a été atteint entre les objectifs et les moyens et que les
coûts de mise en conformité et les charges administratives
ont été identifiés .

3.

Les systèmes d'évaluation de l'effet sur les entre
prises devraient inclure, au besoin, une analyse du rapport
coût/efficacité ou coût/avantage et des procédures de
consultation approfondie des organisations représentatives
des entreprises, y compris celles représentant les PME,
devraient être mises en place .

Cadre pour une politique de simplification

Article 4

Une politique cohérente et à long terme est nécessaire
pour assurer le succès des mesures de simplification mises

Simplifier les formalités lors de la phase de démar
rage d'une entreprise

en oeuvre et l'efficacité de la coordination entre les admi

nistrations publiques. À cette fin, la Commission recom

mande que les Etats membres et les pouvoirs publics à
tous les niveaux élaborent, en consultation avec les repré
sentants des entreprises, une politique de simplification,

qu'ils s'engagent résolument à appliquer, comprenant les
éléments suivants :

1 . Les procédures administratives requises pour créer
une nouvelle entreprise devraient être simplifiées et être
plus soucieuses des entrepreneurs, de manière à ce que
ces derniers puissent bénéficier d'un service plus rapide et
plus efficace et soient soutenus dans leur nouvelle activité.

La Commission recommande donc que les États membres

a) la création, à un niveau approprié, d'une administration
ou unité spécifique ayant l'autorité nécessaire pour

ou les pouvoirs publics concernés examinent les avantages

coordonner cette politique et les mesures prises dans le
cadre de cette politique;

a) introduire un formulaire d'enregistrement unique des

b) l'information et la formation appropriées des fonction
naires afin qu'ils adoptent à l'égard des entreprises une

b) établir des points de contact uniques, où les entreprises

attitude orientée vers le service susceptible d'améliorer

mentionné au point a). Ces points de contact seraient
chargés de transmettre les informations contenues dans

les relations entre les administrations publiques et les
entreprises.

offerts par les mesures suivantes:
entreprises;

peuvent déposer le formulaire d'enregistrement unique
la demande à tous les autres services administratifs,

dans un délai fixe d'un ou de deux jours ouvrables;
Article 3

Environnement réglementaire
1.

L'effet des réglementations sur les entreprises, en

c) introduire un système dans lequel une entreprise est

identifiée par un numéro unique qu'elle peut utiliser
dans ses contacts avec n'importe quel service public ou
n'importe quelle administration;

nue, en consultation étroite avec les entreprises:

d) veiller à ce que les différentes administrations évitent
d'introduire des formulaires et/ou points de contact
superflus ou faisant double emploi;

a) les États membres devraient appliquer le principe

e) permettre aux entreprises de rejeter une demande d'in

«Think Small First», qui prend en compte les intérêts

formations non confidentielles si les informations en

des PME au stade le plus précoce de l'examen d'une

question ont déjà été fournies à une autre administra

nouvelle réglementation et des procédures administra
tives qui l'accompagnent;

tion ;

particulier sur les PME, devrait être évalué de façon conti

b) au besoin, des dérogations, des seuils ou des procé
dures simplifiées en faveur des PME devraient être mis
en place. Les seuils devraient toutefois avoir la flexibi
lité nécessaire pour éviter qu'ils n'aient un effet
dissuasif sur la croissance des entreprises;

f) utiliser autant que possible les technologies de l'infor
mation et les bases de données pour la transmission et
l'authentification de l'information fournie et le partage
de l'information entre les administrations, sous réserve

que des mesures appropriées soient prises pour
protéger les données à caractère privé;
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g) établir des objectifs clairs en termes de délais pour le
traitement des demandes des entreprises et l'octroi de
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celles qui limitent indûment 1 accès à certaines profes
sions .

licences et d'autorisations;

h) introduire, au besoin, un système dans lequel une
demande d'autorisation est considérée comme automa

tiquement accordée si l'administration n'a pas répondu
dans un délai fixé .

2.

Les États membres sont également invités à

examiner la possibilité d'étendre le champ d'action des
points de contact de manière à couvrir non seulement la
phase de démarrage, mais aussi le cycle de vie complet

d'une entreprise et tous les contacts administratifs entre
l'entreprise et les pouvoirs publics.

2.

Les Etats membres sont invités à réduire l'effet sur

les PME des obligations relatives à la TVA ou à Intrastat.
Les petites entreprises devraient être autorisées à remplir

des déclarations de TVA trimestrielles et une exemption
de TVA facultative devrait leur être proposée.
3.

Les États membres sont invités à examiner les

moyens d'améliorer la situation des micro-entreprises, en
particulier des entreprises individuelles, dans les domaines

de la fiscalité, de la sécurité sociale et des régimes de
pension .

Article 5

Article 6

Stimuler les entreprises au cours de leurs premières
années de développement

Coordination au niveau communautaire

1.

Les contraintes de nature fiscale, sociale, environne

mentale et statistique qui entravent l'établissement et les
premières années de développement d'une entreprise

devraient être atténuées ou abolies. Les États membres

sont invités à prendre les dispositions suivantes:
a) examiner toutes les améliorations possibles dans le
traitement fiscal des entreprises nouvellement établies;
b) prendre les mesures fiscales appropriées pour encou

rager l'investissement extérieur dans les entreprises
nouvellement établies (notion de « Business Angel»);
c) alléger les contributions patronales à la sécurité sociale,
du moins pour un certain temps, lorsque des salariés
sont embauchés;

d) examiner les améliorations possibles aux dispositions
administratives ou légales qui peuvent décourager les
entreprises d'embaucher, en vue de promouvoir l'éta
blissement d'un marché du travail plus flexible;
e) établir un dialogue entre les services de la sécurité
sociale et des impôts en vue d'aboutir à une interface
coordonnée avec les entreprises;
f) examiner les différentes exigences en matière de décla
ration auxquelles les PME sont soumises, notamment
la nature des déclarations, leur fréquence et la période
durant laquelle les documents doivent être conservés

afin de simplifier et d'harmoniser ces exigences autant
que possible;

g) examiner les dispositions administratives ou légales
existantes dans le but de les simplifier ou d'abolir

1.

La Commission poursuivra son rôle de coordinateur

auprès des États membres et des organisations euro

péennes des entreprises dans le cadre du groupe concer
nant l'amélioration et la simplification de l'environne
ment des entreprises, afin d'établir des modèles de réfé
rence des meilleures pratiques.
2.

Pour permettre à la Commission d'évaluer les

progrès accomplis, les États membres sont invités à lui
rendre compte, sur une base annuelle, des mesures qu'ils
ont adoptées afin de mettre en œuvre la présente recom
mandation .

La Commission tiendra le réseau européen d'euro-info
centres pleinement informé des progrès accomplis, afin

qu'il puisse fournir des informations aux entreprises
devant accomplir des démarches administratives dans
d'autres États membres.
Article 7

Les États membres sont destinataires de la présente
recommandation .

Fait a Bruxelles, le 22 avril 1997.
Par la Commission
Christos PAPOUTSIS

Membre de la Commission
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ANNEXE I

SEPT PRINCIPES FONDAMENTAUX POUR UNE AUTORISATION RAPIDE

— La décision doit etre «centralisée» en un point (par exemple, le point de contact unique).
— Au besoin, le principe «qui ne dit mot consent» doit être appliqué.
— Les autorités responsables doivent instaurer des systèmes de gestion stricts, en particulier:

— quelqu'un doit être désigné pour prendre spécifiquement en charge les procédures d'autorisation et
veiller à ce qu'elles soient menées à terme en temps voulu,
— un délai cible, contraignant pour les autorités compétentes, doit être fixé pour les procédures d'autori
sation. Sauf spécification contraire, ce délai devrait être de trente jours,

— l'entrepreneur doit être conseillé, même avant qu'il ait soumis sa demande. Les conseils donnés
couvriront le type et le détail des documents requis pour introduire une demande.
— Les autorités compétentes doivent disposer de personnel et de ressources en suffisance pour être capables
de traiter les procédures rapidement. Il convient de prévoir la possibilité d'une affectation flexible des
ressources humaines pour les procédures d'autorisation relatives à de grands projets.
— Les autorités responsables doivent dialoguer régulièrement avec leurs «clients», pour recueillir leurs réac
tions concernant la manière dont les procédures évoluent, pour identifier les faiblesses dans les procé

dures d'autorisation et pour recueillir des suggestions d'améliorations.
— Les autorités centrales doivent soutenir les autorités compétentes au niveau local lorsque celles-ci doivent

traiter des procédures administratives difficiles. Une manière particulièrement efficace de procéder
consiste à rédiger clairement les règles internes, les directives et les listes de contrôle.

— Les dispositions juridiques sur lesquelles les autorités fondent leurs décisions doivent permettre l'octroi
des autorisations dans les plus brefs délais.
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Commission /service

Cours de formation

IRL

procédures acceptant le
transfert de supports
magnétiques ou même

procédures administra
tives

l' EDI

cours — Utilisation du
Minitel — Plusieurs

formation sur les

Base de données d' in

Les entreprises peuvent Adoption du principe Liaison télématique
Bureau d'enregistre
de l'utilisation de
ment des sociétés,
entre les partenaires
tions sur disquette — systèmes télématiques des CFE : expérience en accessible en ligne

Opérationnel en prin Phase pilote
cipe

petites entreprises

taire — Forum des

européennes

!41) La France dispose également d un organisme privé, 1 Institut national pour la simplification .
[42) Institut flamand pour les entreprises individuelles.

tère technique et scien
tifique, notamment
pour les PME

de données sur des
informations à carac

des rapports financiers ( 1996-2000) pour le
développement et la
disponibilité de bases

mation

Projet d'informatisation Programme fédéral

technologies de l'infor

le ministère de la fonc

tion publique

Consignes diffusées par

Proposition

sur les entreprises

fournir les informa

Proposition

F

Programme d'action
Proposition de création COSIFORM (41 )
présidée par le premier national — Service des
interministérielle
ministre
petites entreprises —
Commission parlemen

d'une commission

Consignes en matière
d'évaluation d'impact

Utilisation des nouvelles

fédéral

organisés par le
VIZO (42) et le pouvoir

(Bavière)

dans certains Länder

— Système d'évalua
tion d'impact égale
ment opérationnel

Coût de mise en
conformité administra
tive au niveau fédéral

Nouvelle commission

chargée des relations
avec le public

E

officiel des Communautés

Formation des fonction
naires

prises

Opérationnel

cation

Commission
«Schlanker Staat » et
commission «Waffen
schmidt»

EL

Journal

Système d'évaluation
d'impact sur les entre

prises

ronnement des entre

l'amélioration de l'envi

Commission (intermi
nistérielle) de simplifi

COMFORM et Audit
form

D

|

chargé(e) de coordonner

DK

FR

B

[

COORDINATION DES MESURES

Panorama des mesures prises par les États membres

PHASE DE DÉMARRAGE

VERS UN MEILLEUR ENVIRONNEMENT DES ENTREPRISES : SOLUTIONS POUR LA

ANNEXE II
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N° L 145/39

notification des sala l'Office autrichien
térielle à l'étude — riés en maladie, les des brevets —

Informatisation en
cours — Base de
données interminis

disponible pour les

papier au tribunal

métiers

IAPMEI: Instituto de Apoia às Pequenas e Médias Empresas e ao Investimento.
DGC: Direction générale du commerce.

SMA: Secretariado para a Modernização Administrativa.
CEA: Commission of Enterprises and Administrations.

ou dans la chambre
du ressort

autres domaines

d'infor

commerce

SIAE: base de données interactive sur les principaux appuis et subventions aux entreprises.
InfoPME: informations off-line, E-mail et VTX, pour les entreprises (y compris des informations pour les entreprises en phase de démarrage).
Dataempresa: informations on-line sur les entreprises, les marchés, les opportunités commerciales, les subventions et la législation .
{*) La ligne « EMAS » est un service téléphonique gratuit d'information sur la gestion d'entreprise dans le domaine de l'environnement.

ment»: http:/
/www.direct.gov,uk:8080

formulaires,
dénommé « Direct
Access Govern

mentation et de

mations sur la régle

1 obtention

guichet unique pour

installé sur Internet
et faisant office de

Service pilote

central du

Dataempresa) (47)

prises

dustrie et des entre

SIAE, InfoPME et

données (Infocid,

tion articulé autour
de 4 bases de

Bases de données

Service télépho
pour les répertoires nique : la «Start-up
d'entreprises, les
Line »; la ligne
statistiques de l'in « EMAS » H

Service d informa

des coûts de mise
en conformité »

des réglementations:
guide d'évaluation

« Contrôle du coût

tion préalable des
réglementations,
avec analyse des
risques » —

— « Guide d'évalua

Consignes pour de
meilleures pratiques
de déréglementation

petites entreprises

Opérationnel, avec
un contrôle spéci
fique pour les

tation

en cours du registre

— Informatisation

déclarations fiscales, Répertoire d'entre
mation informatisé, les statistiques et
prises informatisé

conservées jusqu'à entreprises à la
présent sur support Chambre des

base de données des
informations

Opérationnel en ce Accès en ligne aux
informations de
qui concerne la

ration entre diffé
rentes administra

tions publiques

spéciale mais coopé

lités juridiques,
diffusées par le
SMA, l'IAPMEI (4J)
et la DGC (46)

Pas de formation

cas par cas

propositions législa
tives

Pas de système offi Opérationnel
ciel mais examen au

— Services ministé

interministériel)

riels de déréglemen

force «entreprises »

mentation — Task

central de dérégle

Commission du
cabinet — Service

UK

commerce , groupe

dustrie et du

fice officieuse des

matière de forma

meilleur service aux
administrés

Commission de

S

tative des PME (pro simplification
(ministère de l'in
gramme national)

Commission consul

F N

Analyse cout-bené

Consignes en

(CEA) (44) ad hoc

et commission

Secrétariat (SMA)(4

P

notamment pour un

Opérationnel

Opérationnel

A

nistration en cours,

Réforme de 1 admi

À l'étude

commerce

les chambres de

Commission inter
ministérielle

NL

(47) Infocid: système interdépartemental comprenant un service interactif d'informations sur les formalités administratives et les procédures concernant la création d'entreprises.

)
4)
4^)
(*)

interminis

tériel comprenant
les organisations
professionnelles et

Comité

L

pant dans une seule Système d'autofor

commerce , regrou

nouvelles technologies d'entreprises géré
de l'information
par les chambres de

Utilisation des

Formation des fonc
tionnaires

d impact sur les entre
prises

Système d évaluation

Nouveau répertoire

aspects particuliers

donner l'amélioration
de l'environnement

des entreprises

gées d'étudier les

chargé(e) de coor

char

Commissions

Commission/service
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d'identification unique
(lancement prévu en
1998)

(4*) CERFA: Centre d enregistrement et de révision des formulaires administratifs.

dures d'autorisation

Répertoire d'entreprises

central avec numéro

tions

des nouvelles installa

ment et d'autorisation

les procédures d'agré

1996 visent à accélérer

Des propositions légis Décentralisation des
latives dont l'adoption procédures d'agrément
est prévue en automne

Numéro d'identifica

nistrations

tion unique, qui s'im
pose à toutes les admi

fiscale

officiel des Communautés

Simplification des procé

d'identification

lité limitée

diaires

pour l'immatriculation

répertoire d'entreprises
— Démarche unique

d'un réseau d'intermé

fiscale) — Guichet
double pour les
sociétés à responsabi

Démarche unique pour
l'immatriculation au

Centre de formalités

d'entreprise (CFE)

révision

laires nouveaux et leur

du CERFA (49) pour la
conception des formu

— Rôle centralisateur détail des formulaires

Politique générale de
simplification de la
langue et du degré de

IRL

Journal

unique

F

Oui (par les ministères Formulaire unique
pour la création de
respectifs et l'IMPI)
nouvelles entreprises

E

l'immatriculation

EL

|

Proposition
Création de guichets
uniques et constitution

Commission Waffen
schmidt

D

FR

Guichet unique pour
les petites entreprises (à

interministérielle

Projet de coordination

DK

|

Guichet unique pour les
formalités de démarrage

Projet Auditform
Simplification des
formulaires (notamment
la lisibilité, le degré de
détail, la quantité)

B
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européennes
N° L 145/41

administratifs

L' autorisation est

réagit pas dans le
délai imparti

l'administration ne

( so) « Punti Nuova Impresa FORMAPER »
(") Numéro d identification pour les entreprises.

tion

procédures d'autorisa réputée accordée si

Simplification des

À l'étude

Procédures simpli

commerce

L'autorisation est

nouvelles non régle

délais d'autorisation
seront limités à 48

tions en perspective

mentées —
Nouvelles améliora

le cas d'activités

bilité limitée; les

heures

réagit pas dans les
délais

activités — La noti
fication suffit dans

sation pour les
sociétés à responsa

l' administration ne

procédures d'autori fiées pour certaines réputée accordée si

Simplification des

commerce

À l'étude

Opérationnel

fiscale

à l'administration

d'enregistrement et

Immatriculation à
l'Office national

ment

Projet pilote (ci
dessus) sur cette
question

dants en matière de
fiscalité et de sécu
rité sociale

unique pour les
nouveaux indépen

Point de notification

anglais simple est
encouragée

L'utilisation d'un

bation ministérielle .

enquête doit faire
l'objet d'une appro

Toute nouvelle

quête sont révisés
régulièrement.

formulaires d'en

Les formulaires
administratifs et les

Les formulaires sont

révisés régulière

UK

S

officiel des Communautés

chambres de

contributions, l'of
tion d'un registre
fice statistique et les central du

Coopération entre
les bureaux des

Numéro d'identifica

tion unique

À l'étude, en combi Opérationnel
naison avec la créa (NIPC) H

administrations

services fiscaux

termédiaire des
notaires entre les

tion des jeunes

Bureau national

d'enregistrement et

Propositions visant à
étendre le rôle d'in

entreprises et les

chefs d'entreprise (50)

FIN

Les formulaires sont Simplification des
révisés et simplifiés formulaires statis
tiques et fiscaux
régulièrement

P

démarrage à l'inten

les formalités de

A

Journal

démarrage

Encore au stade

expérimental :
guichet unique pour

les formalités de

Dans les domaines
de la fiscalité et de
la sécurité sociale

NL

1

Guichet unique pour

bres de commerce

l'autorité des cham

tale (MUD), sous

tion environnemen

unique de certifica

À l'étude

L

FR

— Formulaire

laires

simplification de la
langue et des formu

Manuel sur la

I

|

degré de détail, la
quantité)

ment la lisibilité, le

Simplification des
formulaires (notam

l
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inférieur à 100 000 £Irl

Simplification du
régime de TVA

investissant dans une

Mise à jour complète
Simplification des
critères pour les PME : de la liste des profes
sions artisanales (")
«start-up kits »

(M) Projet visant à réduire le nombre d'autorisations encore requises pour certaines activités et à rendre automatiques certaines autorisations en cas de silence de l'administration .

(") En vue de renforcer la compétitivité et d'accroître 1 attrait de la création d'entreprises dans le secteur artisanal .

(loi Le Chapelier) —
Nouveau projet en
cours (54)

Liberté du commerce

Société unipersonnelle Proposition de création Plusieurs formalités et Législation en cours
Oui , pour les petites
d'une société de type dispositions relatives à d'élaboration
entreprises publiques à
la SARL et à la SA ont
unipersonnel
responsabilité limitée
été supprimées ou
modifiées (loi Madelin)

Pour les particuliers

Pour les chômeurs

créant une entreprise

Incitants fiscaux pour
les chômeurs qui
nouvelle entreprise (loi créent leur propre
entreprise
Madelin )

Régimes simplifiés
pour les micro- et
petites entreprises

statistique

Conseil national de la

nente sous l'autorité du

Simplification perma

pour les sociétés dont
le chiffre d'affaires est

contraintes d'audit

européennes

(,2) Par exemple, en éliminant certains détails, en allongeant la périodicité et en réduisant les contrôles ponctuels.

Assouplissement des
critères d'agrément pour
les démarrages

contraintes liées au droit
des sociétés

pour les indépendants
(< . 35 ans) qui créent
une affaire pour la
première fois

ments anticipés d'im
pôts pendant trois ans

Dispense de verse

le bénéfice < 1
million de FB —

Taux réduit d'impôt
pour les sociétés dont

millions de FB

chiffre d' affaires < 20

Nouveau régime TVA Oui, pour la TVA
simplifié

IRL

Comptabilité simplifiée Législation visant à
supprimer les
(loi Madelin)

F

officiel des Communautés

Simplification des

Dégrèvements fiscaux

certains secteurs d'acti

vité) ou déclaration
trimestrielle pour un

d'impôt sur le revenu

contraintes en matière

Simplification des

Simplification des
statistiques (52)

E

Journal

225 000 FB — régime
forfaitaire (pour

chiffre d'affaires <

Pour la TVA: régime de Régimes simplifiés
franchise pour un

données

Seuils particuliers pour Usage de plus en plus
les PME
fréquent de bases de

les PME

schéma abrégé pour

Simplification des
comptes annuels

EL

1

annuels suivant le

— Dépôt des comptes

20 millions de FB

Proposition

D

FR

Simplification des dispo
sitions fiscales (formali
tés, fréquence des décla
rations, etc.)

dont le

chiffre d'affaires <

détaillants

— Comptabilité
simplifiée pour les

DK

|

Allégement des
contraintes statistiques

Allégement des
contraintes comptables

B
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N° L 145/43

commerce

tuelles : à l'étude

Améliorations éven

rages

PME et les démar

Dégrèvements
fiscaux pour les

constituer en société

Possibilité pour les
petites et les micro
entreprises de se

Seuils particuliers
pour les PME

Forfait

ments : mesure à

sur les sociétés,

entreprises et les
petites entreprises

Pour les micro

et TVA

Simplification de la
société de personnes
pour les petites
entreprises

l'étude

actuellement à

Loi applicable aux
sociétés privées

Dispenses de TVA Pour les particuliers Réduction du taux
investissant dans des de l'impôt sur les
pour les petites
entreprises nouvelle sociétés pour les
entreprises
ment créées
petites entreprises

seuil

annuelles pour les
PME dépassant le

déclarations de TVA

de caisse, ainsi que

bilité sur une base

Dispenses de TVA
pour les PME les
plus petites et
système de compta

ciales: paiement
mensuel par les
employeurs (trimes
triel pour les plus
petites entreprises).

matière de TVA

nombre de paie

impôt sur le revenu l'étude

Impôt sur le reve
nu/cotisations so

Simplifications en

Réduction du

Système base sur
trois taxes: impôt

nistratives

trement et des
déclarations admi

Collecte de donnees Collecte de donnees Suivi des enquetes
sur les entreprises
aussi condensée que au moyen d'en
possible par l'Office quêtes par sondage afin de réduire la
charge — Petites
statistique de
Finlande, avec un
entreprises dispen
sées dans la mesure
questionnaire
du possible des
simplifié pour les
formalités d'enregis
micro-entreprises

européennes

contraintes liées au
droit des sociétés

Simplification des

Commissions ad

Programme d action Collecte de donnees Collecte de donnees
— Office statistique par contrôles ponc condensée par l'Ins
tuels — Simplifica titut national de
des Pays-Bas
tion de l'informa
statistique
tion demandée (")

formulaires de
déclaration annuelle

préimprimés

pour les PME et des

Dispenses d'audit

UK

officiel des Communautés

Dégrèvements fiscaux

des déclarations, etc.)

À l'étude par un

S

Journal

hoc pour la simplifi
lieu de six (décret sous-groupe du
Tremonti) — «Gui comité interministé cation du régime
fiscal — Travaux
riel
chet unique » dans
les chambres de
législatifs en cours

Une seule taxe au

riel

comité interministé

sous-groupe du

À l'étude par un

lieu de dix

FIN

Pour les sociétés
Dispense d audit
Comptabilité
simplifiée pour les dans certains cas
unipersonnelles
représentant moins petites sociétés
de 30 000 000 Esc
privées (uniperson
nelles pour la
plupart)

P

[

Simplification des
dispositions fiscales
(formalités, fréquence

Allégement des
contraintes statistiques

Exemption pour les

A

d'archi PME de tenir des

vage à sept ans, au registres

contraintes

Réduction des

NL

FR

inférieur à 360
millions de Lit

L

|

chiffre d'affaires est

les sociétés dont le

Simplification des
Allégement des
contraintes comptables contraintes de
comptabilité pour

1
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ment

l'exercice de

pour les démarrages

cation

du

certificat

Dispense de notifi

A

tion d'entreprises

en matière de créa

entreprises en 1996 de qualification et
davantage de liberté

l'agrément des

Nouvelle loi sur

NL

unipersonnelles

Pour les sociétés

P

S

UK

au cours de ces
dernières années

autorisations requis

trements et des

ties à l'agrément

FR

être supprimés ou
simplifiés

recensés doivent

plus de 130 types
d'agréments

l'étude. À ce jour,

d'entreprises est à

Très peu d'entre
Une refonte géné
nombre des enregis prises sont assujet rale des agréments
Réduction du

FIN

|

(") Les PME recevront une disquette d explication et d assistance sur laquelle les données comptables pourront être directement enregistrées.

privées (loi n0 537
de 1993)

nouvelles activités

torisation pour

Réforme en cours

du droit d'établisse

Suppression de l'au

critères d'agrément

L

Assouplissement des

I
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Journal
officiel des Communautés
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Maintien du droit au

qui s'installe pour la

personnel

pour l'emploi

tion sociale

contrats de travail pour
de courtes périodes

Possibilité de conclure
successivement des

physique ou morale
peut proposer des
services de placement

Flexibilité de la législa

Toute personne

des tâches avec soutien
financier

Systèmes de rotation

DK

Privatisation des agences

un)

pour la première fois
un employé (Plan plus

tions sociales pour un
employeur qui engage

Réduction des cotisa

pendant de solliciter le
prêt «chômeur» —

s'établir comme indé

Possibilité pour un
chômeur qui souhaite

6 ans au maximum) —

première fois comme
indépendant (pendant

chômeur ou le salarié

ou d'embauche de

de création d'entreprise chômage pour le

Mesures incitatives en cas

ploi

formalités liées à l'em

Guichet unique pour les

B

D. FLEXIBILITÉ DU MARCHÉ DE L' EMPLOI

pour les nouveaux sala

rance maladie —
Réduction des cotisa
tions de sécurité sociale

abusif et le droit du

prises — Chèque
« Emploi premier sala
rié » (Plan PME-PMI du
premier ministre, M.
Juppé)

durée dans les entre

maison — Extension à

Chèque «emploi-ser
vice» pour gens de

pour les trois premiers
salariés pendant un an
dans certaines régions

cotisations sociales

charges liées à l'assu

bas salaires

tion réduits pour les

riés et taux de cotisa

2 ans d exemption de

IRL

Réduction de 30 /o des

tions sociales (Plan
emploi du premier
ministre , M. Juppé)

rations servant à fixer
le montant des cotisa

Courant 1996: guichet
unique pour les décla

d'embauche —

1996: guichet unique
pour les formalités

À compter du 1 . 1 .

F

travail

E

l'étude pour les
emplois de courte

EL

en cas de licenciement

qui concerne la durée
du travail, la protection

Réglés flexibles en ce
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Contrats de

forma

Groupe de travail
sur la flexibilité du

temps de travail

Des projets sont en
cours à l' initiative

de l' État

les

en ce qui concerne

le travail à temps
partiel et le travail
temporaire

la durée du travail,

dans

Flexibilité

accords d'entreprise

Flexibilité de la législa

tion sociale

Oui, moyennant
autorisation

Oui

de détenir une auto
risation

de placement privés

vaient les bureaux

Suppression récente
de l'obligation qu'a

préparation

durée : mesure en

chômeur de longue

sociale en cas d'em
bauche d'un

d'emplois

Des changements
Davantage de flexi L' État revoit actuel Règles flexibles en
bilité dans les
lement la législation matière de temps de
importants ont eu
travail , de travail à
lieu dans plusieurs accords d'entreprise du travail
domaines au cours
temps partiel, de
de l' année écoulée
travail temporaire et
de suppression

premier emploi

recherche d'un

premières années en prise — Réduction
cas d'embauche de des charges sociales
chômeurs et de
pour les petites
jeunes à la
entreprises

Exemption de coti
sations de sécurité

des Communautés

main-d'œuvre

ploi

prises de travail
intérimaire et prêt
temporaire de

Libéralisation des

agences pour l'em

Nouvelle réglemen

tation sur les entre

Projet de loi en

cours d'examen

Privatisation des

rager les chômeurs
de longue durée à
créer une entreprise

D'éventuelles incita Exemption de coti Possibilité d'assu
tions sont à l'étude sations sociales
rance chômage pour
les chefs d'entre
pendant les 3

Journal officiel

agences pour l'emploi

destinés à encou

prise ou d'embauche

de personnel

Des expériences

salaires

pratiquées sur les

retenues fiscales et
de sécurité sociale

unique pour les

et visite de contrôle

d'assistance intégré

national donnant
accès à un service

Numéro d'appel

du premier salarié .

1

sont en cours

UK

Uniquement à l'im Déclaration unique
matriculation fiscale lors de l'engagement

S

FR

cas de création d'entre tion professionnelle

bauche de personnel

sociale

bauche de personnel

Opérationnel

FIN

[

Mesures incitatives en

tion d'un formulaire

rité sociale, utilisa

En matière de sécu

unique en cas d'em

l'emploi

Pour les cotisations
de sécurité sociale

matière de sécurité

rité sociale , utilisa ce qui concerne les

les formalités liées à

P

unique en cas d'em

Travaux en cours en

En matière de sécu

Guichet unique pour

A

tion d'un formulaire guichets uniques en

NL

I
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européennes
N
0
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ESPAGNE

ALLEMAGNE

1 ) Déclarations de la TVA: trimestrielles

2) Déclarations de la TVA: trimestrielles si la TVA due au
titre de l'année précédente < 12 000 DM (6 350 écus)

< 32 500 DM ( 17 200 écus)

1 ) TVA: exemption optionnelle si le chiffre d affaires

Discussions en cours visant a encourager la
coopération étroite entre les deux administra
tions, y compris un numéro d'identification
commun , l'utilisation de l'informatique et
l'échange de critères identiques

sion des dérogations)

3) Simplification importante de l'impôt sur le revenu et de
l'impôt sur le bénéfice des sociétés (taux réduits et suppres

rr janvier 1 997

2) Suppression de l'impôt sur la fortune et de la taxe locale sur
les actifs de l'entreprise (Gewerbekapitalsteuer) à partir du

de fonctionnement dans certains secteurs

1 ) Base légale pour fixer des taux forfaitaires sur les dépenses

5) Possibilité de transfert électronique des données

4) Groupes d'utilisateurs dans le services de l'impôt

sur le revenu

3) Suppression progressive de l'impôt sur la fortune: réduction
de l'impôt payé et simplification du formulaire de l'impôt

décédées et des donations

1 ) Dispositions fiscales spéciales pour les indépendants (regime
d'entreprise), y compris la possibilité pour les indépendants
de maintenir les bénéfices dans l'entreprise dans les mêmes
conditions que celles qui s'appliquent aux sociétés. Un
régime d'entreprise plus simple a été mis en place en 1993
2) Depuis 1996, exonérations fiscales et formalités allégées
pour l'imposition de la masse successorale des personnes

officiel des Communautés

les administrations

4) Le numéro d'identification de la TVA exigé par la direc
tive n° 6 est le même que le numéro d'immatriculation
normal de l'entreprise utilisé dans toutes les affaires avec

services

3) Un taux unique applicable à la fourniture de biens et aux

versement de la TVA

1 ) Exemption optionnelle pour les chiffres d affaires
< 20 000 Dkr (2 500 écus)
2) Déclarations de la TVA: trimestrielles; en outre, possibilité
d'utiliser le même formulaire pour la déclaration et le

l'exercice de cette activité

Journal

DANEMARK

(500 000 écus)

2) Assouplissement du régime des versements anticipés
d'impôt pour les personnes de moins de 35 ans qui s'éta
blissent pour la première fois comme indépendants; aucune
majoration d'impôt en cas d'absence ou d'insuffisance de
versements anticipés au cours des trois premières années de

de 150 000 FB pour les indépendants

propres — crédit d'impôt de 10 % , avec un maximum

— crédit d'impôt de 7,5 % , avec un maximum de 800 000
FB (20 590 écus) pour les accroissements de fonds

(25 733 écus)
le taux est de 28,84 % au lieu de 40,17 %

|

culiers et dont le chiffre d'affaires < 20 millions de FB

3) Taxation forfaitaire applicable aux petites entreprises de
certains secteurs, qui traitent principalement avec les parti

mensuelles si le chiffre d'affaires > 20 millions de FB

faires < 20 millions de FB (500 000 écus); déclarations

(77 200 écus); déclarations trimestrielles si le chiffre d'af

ration annuelle si le chiffre d'affaires < 3 millions de FB

1 ) Taux réduits d impôt sur les sociétés:
— si le bénéfice annuel imposable < 1 million de FB

FR

2) Déclaration de la TVA: suppression du régime de la décla

administrations de la TVA et des contributions

Seulement un projet de regroupement des

1 ) Exemption de la TVA si le chiffre d affaires < 225 000 FB

et des PME

Rationalisation de la fiscalité des travailleurs indépendants

|

(5 790 écus)

fiscales et sociales

Regroupement des administrations

Simplification de la TVA

L 145/48

BELGIQUE

État membre

0

SIMPLIFICATION DE LA FISCALITÉ DANS LES ÉTATS MEMBRES

ANNEXE III

N

européennes
5 . 6 . 97

0

ou annuelles (très petites entreprises)

2) Suppression des demandes d'informations que les autorités
fiscales peuvent obtenir ailleurs
3) Suppression des obligations superflues
4) Propositions visant à simplifier les déclarations et les obliga
tions en matière d'archivage et à permettre les versements
différés, jusqu'à trente jours après l'échéance
5) Un régime forfaitaire pour l'évaluation du revenu de certains
types d'activités est envisagé

gouvernementaux

1 ) Suppression de 60 titres d imposition pour les permis

N

2) Déclarations de la TVA: trimestrielles (petites entreprises)

1 ) Exemption de la TVA si le chiffre d affaires < 400 000 FI
( 10 000 écus)

versements)

tions fiscales et sociales (pièces, procédures et

La loi n0 549/ 1995 donne à l'État des pouvoirs
spéciaux en vue de l'harmonisation des obliga

1988 ) et projets visant à introduire un formulaire d'évalua
tion très simple
2) Conseils donnés par les directeurs des contributions aux
nouveaux commerçants sur leurs obligations fiscales

1 ) Régime d auto-évaluation pour les indépendants (depuis

européennes

LUXEMBOURG

1 ) L exemption totale de la TVA de certains types d'activités
est envisagée
2) Déclarations de la TVA: annuelles pour les petites entre

ITALIE

L impôt sur le revenu et les cotisations à la
sécurité sociale sont prélevés par le système
« PAYE » de versement des salaires. Une intégra
tion plus poussée est à l'étude

par voie télématique

résultats et les annexes comptables qui les accompagnent

4) Les entreprises peuvent soumettre leurs déclarations de

(prestations de services) et comportant des obligations
fiscales allégées (5 documents au lieu de 16)

officiel des Communautés

prises

1 ) Exemption de la TVA si le chiffre d affaires < 40 000 £
Irl (50 000 écus)
2) Déclarations de la TVA: annuelles pour les petites entre
prises

chiffre d'affaires < 5 millions de FF / 771 600 écus (vente
de marchandises) ou < 1,5 million de FF / 231 500 écus

Journal

3) Régime simplifié d'imposition pour les entreprises dont le

la tenue d'un livre des recettes

allégées
2) Régime des micro-entreprises pour les chiffres d'affaires
< 70 000 FF ( 10 800 écus), y compris imposition simpli
fiée des bénéfices industriels et commerciaux, qui permet de
reporter le chiffre d'affaires sur la déclaration de revenus
personnelle. Ce régime limite les obligations comptables à

1 ) Régime du forfait ou de 1 évaluation administrative pour les
chiffres d'affaires < 500 000 FF / 77 1 60 écus (vente de
marchandises) et < 1 50 000 FF / 23 1 50 écus (prestation de
services). Ce régime s'accompagne d'obligations comptables

et des PME

Rationalisation de la fiscalité des travailleurs indépendants

|

IRLANDE

entreprises) ou annuelles (régime forfaitaire)
3) Enregistrement TVA effectué par le biais des Centres de
formalités des entreprises (CFE)

fiscales et sociales

Regroupement des administrations

FR

2) Déclarations et versements de la TVA trimestrielles (petites

1 ) Franchise optionnelle de la TVA si le chiffre d affaires
< 70 000 FF ( 10 800 écus)

6 000 écus)
2) Déclarations de la TVA: trimestrielles

de DR (services) et 1,5 million de DR (produits) (2 000 /

1 ) Exemption de la TVA si le chiffre d affaires < 0,5 million

Simplification de la TVA

|

FRANCE

GRECE

État membre
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1 ) Exemption de la TVA si le chiffre d affaires < 300 000 ôS
(22 550 écus) et aucune obligation de faire des déclarations

AUTRICHE

SUEDE

1 million de Skr) ( 115 340 écus)

normal) et annuels (pour les PME avec un chiffre d'affaires <

Déclarations de la TVA: versements mensuels (regime

tant de combiner les diverses retenues sur les

Déclarations de la TVA: versements mensuels (aucun regime

spécial pour les PME)

FINLANDE

salaires (impôts, sécurité sociale, assurance) et à
réduire le nombre des paiements effectués par
l'entreprise à l'Etat

Projets visant à développer un systeme permet

Déclarations de la TVA: trimestrielles pour les petites entre
prises

et les cotisations à la sécurité sociale

Projets visant à confier à une autorité unique le
prélèvement des impôts sur les revenus réalisés

cotisations à la sécurité sociale

coordination de l'impôt sur le revenu et des

PORTUGAL

chiffre d'affaires < 5 millions d'ôS (376 250 écus)

5) Possibilité de calculer la TVA sur la base des recettes si le

chiffre d'affaires < 5 millions d'oS (376 250 écus)

4) Réglementation spéciale pour le calcul du taux forfaitaire
de la taxe perçue en amont dans certains secteurs et si le

aussi être calculé séparément

d'équipement dont le prix d'achat est supérieur à 15 000
oS. (1 130 écus), le taux de TVA supporté à l'achat peut

celui-ci < 5 millions d'ôS (376 250 écus). Pour les biens

pourcentage forfaitaire moyen du chiffre d'affaires si

ou annuelles (très petites entreprises)
3) Possibilité de déterminer la taxe perçue en amont comme

2) Déclarations de la TVA: trimestrielles (petites entreprises)

si le chiffre d'affaires < 100 000 oS (7 500 écus)

Depuis 1990, assiette d imposition commune
pour l'impôt sur le revenu et une part impor

Déclarations de la TVA: trimestrielles (entreprises moyennes)
et annuelles (petites entreprises)

PAYS-BAS

tante des cotisations à la sécurité sociale —
Des discussions sont en cours concernant la

fiscales et sociales

Regroupement des administrations

Simplification de la TVA

État membre

simplifiée

pour

des

chiffres

d affaires

— Possibilité de satisfaire à l'obligation de comptes annuels en
utilisant le formulaire de déclaration des impôts

aide

tant à quelques items, ce qui fait qu'il peut être rempli sans

dants si le revenu brut < 1 million de Skr ( 115 340 écus)
— Formulaire de déclaration d'impôt d'une seule page se limi

Proposition d'une réglementation simplifiée pour les indépen

TVA

< 3 millions d'oS (225 730 écus) — Ce régime supprime la
nécessité d'inscrire les dépenses de fonctionnement pour la

2) Possibilité d'un régime au forfait pour les chiffres d'affaires

< 5 millions d'ôS (376 250 écus)

1 ) Comptabilité

revenu

4) Proposition visant à simplifier le régime d'imposition du

livres (de 10 à 7 ans)
2) Législation en préparation visant à simplifier le traitement
fiscal des dépenses pour les employés
3) Proposition visant à simplifier diverses requêtes et les seuils
applicables dans la législation fiscale

1 ) Réduction des obligations en matière de conservation des

et des PME

Rationalisation de la fiscalité des travailleurs indépendants
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ROYAUME-UNI

État membre

1 ) Déclarations et versements de la TVA: trimestriels (régime
normal) et annuels (pour les petites entreprises)
2) TVA: exemption si le chiffre d'affaires < 47 000 £ (56 850
écus)

Simplification de la TVA

—

les versements

d'impôts perçus en moins et harmonisation des dates pour

— alignement des échéances pour le paiement des montants

immobiliers

Journal officiel

calcul des retenues salariales

l'exercice fiscal courant

— base plus simple pour le calcul du revenu tiré de biens

[

—
—
—

intégré
Contrôle unique
Répertoire administratif simplifié (annuel)
Informations de nature réglementaire
disponibles sur Internet
Informafone 24 heures sur 24 à la disposi
tion des nouveaux employeurs pour le

— Service d'assistance national par téléphone

première fois

— Déclaration unique par l'entreprise lors
qu'elle commence à recruter pour la

FR

sociales et les employeurs

requise et du calcul de l'imposition (optionnel)
— calcul simplifié des gains pour les propriétaires exclusifs et
les partenaires en se basant sur les bénéfices réalisés
pendant la période comptable qui se termine au cours de

1

contact entre les administrations fiscales et

sont prélevés ensemble par le biais du système
de versement des salaires (PAYE)
Un programme spécifique vise à améliorer le

— le contribuable est responsable de fournir 1 information

1996/ 1997:

à la sécurité sociale, mais ces deux éléments

Système d auto-évaluation applicable à partir de l'exercice fiscal

Des administrations distinctes sont responsa

et des PME

fiscales et sociales

bles de l'impôt sur le revenu et des cotisations

Rationalisation de la fiscalité des travailleurs indépendants

Regroupement des administrations
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des Communautés

européennes
N° L 145/ 51
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ESPACE ÉCONOMIQUE EUROPEEN

COMITE MIXTE DE L' EEE

DÉCISION DU COMITE MIXTE DE L' EEE
N° 83/96

du 13 décembre 1 996

modifiant le protocole 31 de l'accord EEE concernant la coopération dans des
secteurs particuliers en dehors des quatre libertés

LE COMITÉ MIXTE DE L' EEE ,

vu l'accord sur l'Espace économique européen, modifié par le protocole portant adaptation
de cet accord, ci-après dénommé «l'accord», et notamment ses articles 86 et 98,

considérant que le protocole 31 de l'accord a été modifié par la décision du Comité mixte
de l' EEE n0 8 /94 (');

considérant qu'il y a lieu d'étendre la coopération des parties contractantes à l'accord de
manière à inclure un programme communautaire pluriannuel visant à stimuler le dévelop

pement d'une industrie européenne du contenu multimédia et à encourager l'utilisation
du contenu multimédia dans la nouvelle société de l'information (Info 2000) telle que
prévue par la décision 96/339/CE du Conseil (2);

considérant que le protocole 31 de l'accord doit dès lors être modifié afin que la coopéra
tion ainsi élargie puisse commencer dès le 1 er janvier 1996,

DECIDE :

Article premier

Le tiret suivant est ajouté à l'article 2 paragraphe 5 du protocole 31 de l'accord:
«— 396 D 0339: décision 96/339/CE du Conseil, du 20 mai 1996, adoptant un

programme communautaire pluriannuel visant à stimuler le développement d'une
industrie européenne du contenu multimédia et à encourager l'utilisation du
contenu multimédia dans la nouvelle société d'information (Info 2000) (JO n0 L
129 du 30 . 5. 1996, p. 24)..
(') JO n0 L 198 du 30. 7. 1994, p. 142.
2) JO n0 L 129 du 30 . 5. 1996, p. 24.
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Article 2

La présente décision entre en vigueur le 1 er janvier 1997, pour autant que toutes les notifi

cations prévues à l'article 103 paragraphe 1 de l'accord aient été faites au Comité mixte de
l'EEE. Elle est applicable à partir du 1 er janvier 1996.
Article 3

La présente décision est publiée dans la section EEE et au supplément EEE du Journal
officiel des Communautés européennes.
Fait à Bruxelles, le 13 décembre 1996 .
Par le Comité mixte de l'EEE

Le président
H. HAFSTEIN
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