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

DÉCISION No 888/98/CE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL
du 30 mars 1998
portant adoption d’un programme d’action communautaire visant à améliorer
les systèmes de fiscalité indirecte du marché intérieur (programme Fiscalis)
LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE
L’UNION EUROPÉENNE,

États-membres; que ce niveau ne peut être atteint
que grâce à une formation initiale et continue efficace, dispensée par les États membres; qu’une
action communautaire supplémentaire est utile
pour coordonner et encourager cette formation;

vu le traité instituant la Communauté européenne, et
notamment son article 100 A,
vu la proposition de la Commission (1),
vu l’avis du Comité économique et social (2),

(4)

considérant qu’une coopération efficace, effective et
étendue entre les États membres et entre ceux-ci et
la Commission est importante pour le fonctionnement des systèmes de fiscalité indirecte du marché
intérieur; qu’une infrastructure communautaire de
communication et d’échange d’informations est
indispensable pour atteindre cet objectif; que l’impulsion de la Communauté permet d’atteindre plus
facilement un niveau suffisant de coopération;

(5)

considérant que l’amélioration continue des procédures administratives est essentielle au fonctionnement des systèmes de fiscalité indirecte du marché
intérieur; que, bien que la responsabilité première
en incombe aux États membres, une action
communautaire supplémentaire est nécessaire pour
coordonner et encourager cette amélioration;

(6)

considérant par conséquent que, conformément au
principe de subsidiarité et au principe de proportionnalité tels qu’énoncés à l’article 3 B du traité,
les objectifs des mesures prévues par la présente
décision ne peuvent pas tous être réalisés de
manière suffisante par les États membres et
peuvent donc être mieux réalisés au niveau
communautaire et que la présente décision n’excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre ces
objectifs;

(7)

considérant que le fonctionnement des systèmes
d’échange d’informations au niveau communautaire dans le domaine de la fiscalité indirecte, et
notamment celui sur la taxe sur la valeur ajoutée

statuant conformément à la procédure visée à l’article
189 B du traité (3),
(1)

(2)

(3)

considérant que, dans le marché intérieur, l’application effective, uniforme et efficace du droit
communautaire est essentielle au fonctionnement
des systèmes de fiscalité indirecte, notamment pour
protéger les intérêts financiers des États membres
et de la Communauté en combattant la fraude et
l’évasion fiscales, éviter les distorsions de concurrenc et réduire les charges pour les administrations
et les contribuables;
considérant qu’il incombe à la Communauté en
partenariat avec les États membres d’assurer cette
application effective, uniforme et efficace; que, bien
que les États membres assument l’essentiel de cette
responsabilité en termes de ressources, la Communauté a elle aussi un rôle important à jouer en
fournissant une infrastructure et l’impulsion nécessaire;
considérant qu’il est essentiel, pour assurer l’application uniforme du droit communautaire, que les
fonctionnaires chargés de la fiscalité indirecte
possèdent un niveau commun élevé de compréhension de ce droit et de sa mise en œuvre dans les

(1) JO C 177 du 11. 6. 1997, p. 8.
JO C 1 du 3. 1. 1998, p. 13.
(2) JO C 19 du 21. 1. 1998, p. 48.
(3) Avis du Parlement européen du 20 novembre 1997 (JO C 371
du 8. 12. 1997), position commune du Conseil du 26 janvier
1998 (JO C 62 du 26. 2. 1998, p. 38) et décision du Parlement européen du 18 février 1998 (JO C 80 du 16. 3. 1998).
Décision du Conseil du 3 mars 1998.
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(TVA) (VAT-Information Exchange System 
VIES), visé par le règlement (CEE) no 218/92 du
Conseil du 27 janvier 1992 concernant la coopération administrative dans le domaine des impôts
indirects (TVA) (1), a fait la preuve de l’utilité de
l’informatique pour garantir la sécurité des recettes
tout en réduisant à un minimum les charges administratives; que ces systèmes se sont révélés être des
instruments de coopération essentiels qui ont
également incité les États membres à coopérer
davantage;
(8)

(9)

(10)

(11)

considérant qu’il convient de créer des systèmes de
communication et d’échange d’informations et de
garantir leur fonctionnement au fur et à mesure de
l’évolution des besoins des systèmes de fiscalité
indirecte en vue d’assurer la poursuite de la coopération;
considérant que l’expérience acquise par la
Communauté dans le cadre du programme institué
par la décision 93/588/CEE du Conseil du 29
octobre 1993 portant adoption d’un programme
d’action communautaire en matière de formation
professionnelle des fonctionnaires en charge de la
fiscalité indirecte (Matthaeus-Tax) (2) et dans le
cadre des exercices de contrôle multilatéral a
montré que les échanges, les séminaires et les exercices de contrôle multilatéral, en faisant se rencontrer des fonctionnaires de diverses administrations
nationales dans le cadre d’activités professionnelles,
permettaient
d’atteindre
les
objectifs
du
programme; que ces activités doivent par conséquent être poursuivies;
considérant que les séminaires constituent un cadre
idéal pour l’échange d’idées entre des fonctionnaires des administrations nationales, des représentants de la Commission et, si nécessaire, d’autres
experts en matière de fiscalité indirecte; que, au
cours de tels séminaires, peuvent émerger des
suggestions susceptibles d’améliorer les instruments
juridiques en vigueur et de faciliter la coopération
entre les administrations en vue de permettre l’évolution convergente des systèmes nationaux de fiscalité indirecte;
considérant que l’expérience acquise dans le cadre
du programme Matthaeus-Tax a montré que la
conception et la mise en œuvre coordonnées d’un
programme commun de formation, tel que celui
qui a été institué par la décision 95/279/CE de la
Commission du 12 juillet 1995 fixant certaines
dispositions d’application de la décision 93/
588/CEE du Conseil portant adoption d’un
programme d’action communautaire en matière de
formation professionnelle des fonctionnaires en
charge de la fiscalité indirecte (3), permettaient d’atteindre les objectifs du programme, notamment en
relevant le niveau commun de compréhension du

(1) JO L 24 du 1. 2. 1992, p. 1.
(2) JO L 280 du 13. 11. 1993, p. 27.
(3) JO L 172 du 22. 7. 1995, p. 24.
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droit communautaire; qu’il convient de développer
encore les programmes de formation dans les
domaines à définir par la Commission et les États
membres; qu’il convient donc que les États
membres veillent à ce que tous leurs fonctionnaires
bénéficient de la formation initiale et de la formation continue régulière prévues par les programmes
communs de formation;
(12)

considérant que la possession, par les fonctionnaires chargés de la fiscalité indirecte, d’un niveau
suffisant de connaissances linguistiques s’est révélée
essentielle pour faciliter la coopération; qu’il
convient par conséquent que les États membres
assurent la formation linguistique requise de leurs
fonctionnaires;

(13)

considérant que le programme devrait être ouvert
aux pays associés de l’Europe centrale et orientale;
qu’il devrait aussi être ouvert à Chypre;

(14)

considérant qu’il convient que le financement du
programme soit réparti entre la Communauté et les
États membres, et que la contribution financière de
la Communauté soit inscrite au budget général de
l’Union européenne (deuxième partie, section III,
Commission);

(15)

considérant que la présente décision établit, pour
l’ensemble de la durée du programme, une enveloppe financière qui constitue la référence privilégiée, au sens du point 1 de la déclaration du Parlement européen, du Conseil et de la Commission du
6 mars 1995 concernant l’inscription de dispositions financières dans les actes législatifs (4), pour
l’autorité budgétaire dans le cadre de la procédure
budgétaire annuelle,

ONT ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier
Programme Fiscalis
Il est institué un programme d’action communautaire
pluriannuel (Fiscalis), ci-après dénommé «programme»,
pour la période du 1er janvier 1998 au 31 décembre 2002,
en vue d’améliorer le fonctionnement des systèmes de
fiscalité indirecte du marché intérieur. Il comporte les
domaines d’action visés aux articles 4, 5 et 6.
Article 2
Définitions
Aus fins de la présente décision, on entend par:
a) «fiscalité indirecte»: les impôts indirects entrant dans le
champ d’application de la réglementation communautaire;
(4) JO C 102 du 4. 4. 1996, p. 4.
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b) «administration»: les services des États membres
chargés de la fiscalité indirecte;
c) «fonctionnaire»: un fonctionnaire d’une administration
chargé d’appliquer le droit, les réglementations ou les
procédures de la Communauté ou d’un État membre
relatifs à la fiscalité indirecte;
d) «échange»: un séjour de travail effectué, dans l’intérêt
de la Communauté, par un fonctionnaire dans une
administration d’un autre État membre, dans le cadre
du programme;
e) «contrôles multilatéraux»: les collaborations, dans le
cadre juridique communautaire en matière de coopération, entre au moins trois administrations ayant pour
but d’intégrer et de coordonner les contrôles qu’elles
effectuent sur des assujettis ayant des obligations de
fiscalité indirecte dans les États membres concernés;
f) «cadre juridique communautaire en matière de coopération»: l’ensemble des dispositions communautaires
relatives à l’assistance mutuelle et à la coopération
administrative entre les États membres en matière de
fiscalité indirecte.
Article 3
Objectifs
Le programme a pour objectif de soutenir, au travers
d’une action communautaire, les efforts déployés par les
États membres en vue:
a) de donner aux fonctionnaires un niveau commun
élevé de compréhension du droit communautaire, en
particulier dans le domaine de la fiscalité indirecte, et
de sa mise en œuvre dans les États membres;
b) d’assurer une coopération efficace, effective et étendue
entre les États membres et entre ceux-ci et la Commission;
c) d’assurer l’amélioration continue des procédures administratives pour tenir compte des besoins des administrations et des contribuables par l’élaboration et la
diffusion de bonnes pratiques administratives.
Article 4
Systèmes de communication et d’échange d’informations, manuels et guides
1. La Commission et les États membres assurent le
caractère opérationnel des systèmes de communication et
d’échange d’informations, manuels et guides existants
qu’ils jugent nécessaires. Ils créent et maintiennent le
caractère opérationnel des nouveaux systèmes de communication et d’échange d’informations, manuels et guides
qu’ils jugent nécessaires.
2. Les éléments communautaires des systèmes de
communication et d’échange d’informations sont le matériel, les logiciels et les connexions de réseau qui doivent
être communs à tous les États membres pour assurer
l’interconnexion et l’interopérabilité des systèmes, qu’ils
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soient installés dans les locaux de la Commission (ou d’un
sous-traitant désigné) ou dans les locaux des États
membres (ou d’un sous-traitrant désigné).
3. Les éléments non communautaires des systèmes de
communication et d’échange d’informations sont les
bases de données nationales qui font partie de ces
systèmes, les connexions de réseau entre les éléments
communautaires et non communautaires, ainsi que les
logiciels et le matériel que chaque État membre jugera
utiles à la pleine exploitation de ces systèmes dans l’ensemble de son administration.
Article 5
Échanges, séminaires et contrôles multilatéraux
1. La Commission et les États membres organisent des
échanges de fonctionnaires. La durée des échanges peut
varier selon le cas, mais elle ne peut pas dépasser six mois.
Chaque échange est consacré à une activité professionnelle particulière et fait l’objet d’une préparation suffisante ainsi que d’une évaluation postérieure par les fonctionnaires et les administrations concernés.
Les États membres prennent les mesures nécessaires pour
que les fonctionnaires participent efficacement aux activités de l’administration d’accueil; à cette fin, ceux-ci sont
autorisés à remplir les tâches se rapportant aux fonctions
qui leur auront été confiées par l’administration d’accueil
conformément à son ordre juridique.
Durant l’échange, la responsabilité civile du fonctionnaire
est, dans l’exercice de ses fonctions, assimilée à celle des
fonctionnaires nationaux de l’administration d’accueil.
Les fonctionnaires en échange sont soumis aux mêmes
règles en matière de secret professionnel que les fonctionnaires nationaux.
2. La Commission et les États membres organisent des
séminaires auxquels participent des fonctionnairres des
administrations, des représentants de la Commission et, si
nécessaire, d’autre experts en matière de fiscalité indirecte.
3. La Commission et les États membres peuvent
choisir, à des fins expérimentales, au sein du comité visé à
l’article 11, parmi les contrôles multilatéraux organisés
par les États membres dans le cadre juridique communautaire en matière de coopération, ceux dont les coûts seront
pris en charge par la Communauté selon l’article 8. Les
États membres participants adressent à la Commission et
aux États membres les rapports et les évaluations relatifs à
ces contrôles.
Article 6
Initiative commune de formation
1. Afin d’encourager une coopération structurée entre
leurs organismes de formation et les fonctionnaires
chargés de la formation à la fiscalité indirecte dans les
administrations, les États membres, en coopération avec la
Commission:
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a) développent les programmes de formation existants et,
le cas échéant, conçoivent de nouveaux programmes,
de manière à créer un tronc commun de formation
pour les fonctionnaires et à leur permettre d’acquérir
les qualifications et connaissances professionnelles
communes nécessaires;
b) ouvrent, lorsque cela s’avère approprié, les cours de
formation à la fiscalité indirecte prévus par chaque
État membre pour ses propres fonctionnaires aux fonctionnaires de tous les États membres;
c) développent les outils communs nécessaires pour la
formation à la fiscalité indirecte, notamment les outils
de formation linguistique.
2. Les États membres veillent à ce que leurs fonctionnaires reçoivent la formation initiale et la formation
continue nécessaires pour acquérir les qualifications et
connaissances professionnelles communes conformément
aux programmes communs de formation, ainsi que la
formation linguistique nécessaire pour permettre à ces
fonctionnaires d’atteindre un niveau de connaissances
linguistiques suffisant. Conformément à l’article 12, paragraphe 2, ils informent la Commission du contenu et du
volume de la formation dispensée à leurs fonctionnaires.
Article 7
Participation des pays associés
Le programme est ouvert aux pays associés de l’Europe
centrale et orientale, conformément aux conditions fixées
dans les accords européens ou dans les protocoles additionnels relatifs à leur participation aux programmes
communautaires, et dans la mesure où la législation
communautaire en matière de fiscalité indirecte le
permet. Le programme est aussi ouvert à Chypre dans la
mesure où la législation communautaire en matière de
fiscalité indirecte le permet.
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c) les frais de conception, d’achat, d’installation et d’entretien des éléments communautaires des systèmes de
communication et d’échange d’informations prévus à
l’article 4, paragraphe 2, ainsi que les frais de fonctionnement courant des éléments communautaires
installés dans les locaux de la Commission (ou d’un
sous-traitant désigné);
d) les frais des études à réaliser, si nécessaire, par des tiers
et portant sur l’impact du programme, tout en garantissant la confidentialité des données.
3.

Les États membres prennent à leur charge:

a) les frais relatifs à la formation initiale et continue de
leurs fonctionnaires et à leur formation linguistique
prévues à l’article 6. Les États membres prennent à
leur charge les frais relatifs à la participation de leurs
fonctionnaires à d’éventuelles activités supplémentaires
organisées dans le cadre de l’article 5, en plus de celles
prises en charge par la Communauté;
b) les frais relatifs à la création et au fonctionnement des
éléments non communautaires des systèmes de
communication et d’échange d’informations prévus à
l’article 4, paragraphe 3, ainsi que les frais relatifs au
fonctionnement courant des éléments communautaires
de ces systèmes installés dans leurs locaux (ou dans
ceux d’un sous-traitant désigné).
Article 9
Cadre financier
L’enveloppe financière pour l’exécution du présent
programme, pour la période du 1er janvier 1998 au 31
décembre 2002, est établie à 40 millions d’écus. Les
crédits annuels sont autorisés par l’autorité budgétaire
dans la limite des perspectives financières.

Article 8

Article 10

Frais

Dispositions d’application

1. Les frais nécessaires à la mise en œuvre du
programme sont partagés entre la Communauté et les
États membres conformément aux paragraphes 2 et 3.

Les mesures nécessaires à l’exécution du présent
programme sont arrêtées par la Commission selon la
procédure prévue à l’article 11. Les mesures d’application
n’affectent pas les dispositions communautaires régissant
la perception et le contrôle ainsi que la coopération administrative et l’assistance mutuelle dans le domaine de la
fiscalité indirecte.

2.

La Communauté prend à sa charge:

a) les frais de voyage et de séjour des fonctionnaires participant, dans un autre État membre, aux activités
prévues à l’article 5, les frais de voyage et de séjour des
autres experts en matière de fiscalité indirecte participant aux séminaires prévus à l’article 5, paragraphe 2,
ainsi que les frais relatifs à l’organisation de ces séminaires;
b) les frais de conception des outils de formation en
fiscalité indirecte prévus à l’article 6, paragraphe 1,
point c), et des manuels et guides prévus à l’article 4,
paragraphe 1;

Article 11
Comité
1. La Commission est assistée par le comité permanent
de la coopération administrative dans le domaine des
impôts indirects institué par l’article 10 du règlement
(CEE) no 218/92.
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2. Le représentant de la Commission soumet au comité
un projet des mesures à prendre. Le comité émet son avis
sur ce projet dans un délai que le président peut fixer en
fonction de l’urgence de la question en cause. L’avis est
émis à la majorité prévue à l’article 148, paragraphe 2, du
traité pour l’adoption des décisions que le Conseil est
appelé à prendre sur proposition de la Commission. Lors
des votes au sein du comité, les voix des représentants des
États membres sont affectées de la pondération définie à
l’article précité. Le président ne prend pas part au vote.
3. a) La Commission arrête les mesures qui sont immédiatement applicables.
b) Toutefois, si elles ne sont pas conformes à l’avis
émis par le comité, ces mesures sont aussitôt
communiquées par la Commission au Conseil.
Dans ce cas:
 la Commission diffère l’application des mesures
décidées par elle d’un délai de trois mois à
compter de la date de la communication,
 le Conseil, statuant à la majorité qualifiée, peut
prendre une décision différente dans le délai
prévu au premier tiret.
4. Outre les mesures citées à l’article 10, le comité
examine les questions évoquées par son président, soit à
l’initiative de celui-ci, soit à la demande du représentant
d’un État membre, et portant sur l’application de la
présente décision.
Article 12
Évaluation
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et
b) pour le 31 décembre 2002 au plus tard, un rapport
final sur la mise en œuvre et l’impact du programme.
3. La Commission soumet au Parlement européen et au
Conseil:
a) pour le 30 juin 2001 au plus tard, une communication,
établie sur la base des rapports intérimaires des États
membres, sur l’opportunité de poursuivre le
programme, accompagnée, le cas échéant, d’une
proposition appropriée;
b) pour le 30 juin 2003 au plus tard, un rapport final sur
la mise en œuvre et l’impact du programme.
Ces rapports sont également transmis pour information
au Comité économique et social et au Comité des régions.
Article 13
Entrée en vigueur
La présente décision entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.
Elle est applicable à partir du 1er janvier 1998.
Article 14
Destinataires
Les États membres sont destinataires de la présente décision.

1. Le programme fait l’objet d’une évaluation continue,
réalisée conjointement par la Commission et les États
membres. L’évaluation a lieu sur la base des rapports visés
aux paragraphes 2 et 3.

Fait à Bruxelles, le 30 mars 1998.

2.

Par le Parlement européen

Par le Conseil

Le président

Le président

J.M. GIL-ROBLES

Lord SIMON of HIGHBURY

Les États membres adressent à la Commission:

a) pour le 30 juin 2000 au plus tard, un rapport intérimaire
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DÉCISION No 889/98/CE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL
du 7 avril 1998
modifiant la décision 92/481/CEE du Conseil concernant l’adoption d’un plan
d’action pour l’échange, entre les administrations des États membres, de fonctionnaires nationaux chargés de la mise en œuvre de la législation communautaire nécessaire à la réalisation du marché intérieur (programme Karolus)
LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE
L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et
notamment son article 100 A,
vu la proposition de la Commission (1),
vu l’avis du Comité économique et social (2),
statuant conformément à la procédure visée à l’article
189 B du traité (3),
considérant que le programme Karolus, établi par la décision 92/481/CEE (4), est venu à expiration le 31 décembre
1997;
considérant que l’intérêt du programme n’a pas été entièrement démontré en termes de renforcement de la coopération entre les États membres par l’échange d’expériences dans le domaine de la mise en œuvre de la législation communautaire nécessaire à la réalisation du marché
intérieur, en raison notamment du nombre élevé d’actions
prioritaires;
considérant, en conséquence, qu’il convient de prévoir la
prolongation du programme pour une durée de deux ans
tout en assurant un nombre de participations impliquant
un maximum d’États membres, dans l’attente de la mise
en œuvre d’un nouveau programme pluriannuel;
considérant qu’il convient d’ouvrir le programme à la
participation des pays associés d’Europe centrale et orientale (PECO), conformément aux conditions fixées dans les
accords européens ou dans les protocoles additionnels aux
accords d’association relatifs à la participation à des
programmes communautaires;
considérant qu’il convient d’ouvrir le programme à la
participation des États de l’Association européenne de
libre-échange (AELE), membres de l’Espace économique
européen (EEE), ainsi qu’à la participation de Chypre sur
la base de crédits supplémentaires, selon les mêmes règles
que celles appliquées aux États de l’AELE, membres de
l’EEE, conformément aux procédures à convenir avec ce
(1) JO C 274 du 10. 9. 1997, p. 9.
JO C 1 du 3. 1. 1998, p. 18.
(2) Avis rendu le 10 décembre 1997 (JO C 73 du 9. 3. 1998,
p. 49).
(3) Avis du Parlement européen du 18 novembre 1997 (JO C 371
du 8. 12. 1997), position commune du Conseil du 26 janvier
1998 (JO C 62 du 26. 2. 1998, p. 60) et décision du Parlement européen du 10 mars 1998 (JO C 104 du 6. 4. 1998).
Décision du Conseil du 23 mars 1998.
(4) JO L 286 du 1. 10. 1992, p. 65.

pays, les modalités de cette participation devant être fixées
le moment venu entre les parties concernées;
considérant la déclaration du Parlement européen, du
Conseil et de la Commission du 6 mars 1995 concernant
l’inscription des dispositions financières dans les actes
législatifs (5);
considérant que la présente décision établit, pour la
période 1998/1999, une enveloppe financière s’ajoutant
aux crédits engagés au cours de la période 1992-1997; que
le montant cumulé des deux périodes constitue la référence privilégiée, au sens du point 1 de ladite déclaration
du 6 mars 1995, pour l’autorité budgétaire dans le cadre
de la procédure budgétaire annuelle;
considérant qu’un accord sur un modus vivendi entre le
Parlement européen, le Conseil et la Commission concernant les mesures d’exécution des actes arrêtés selon la
procédure visée à l’article 189 B du traité (6) est intervenu
le 20 décembre 1994,

ONT ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier
La décision 92/481/CEE est modifiée comme suit:
1) L’article 11 est remplacé par le texte suivant:
«Article 11
1. Le programme a une durée de sept ans et son
exécution commence avec l’année budgétaire 1993.
2. Les crédits engagés pour la période 1993-1997
s’élèvent à 7,7 millions d’écus. L’enveloppe financière
pour l’exécution du programme au cours de la période
de prolongation 1998/1999 est établie à 4,5 millions
d’écus. Le montant cumulé de 12,2 millions d’écus
correspond à un chiffre global de 1 340 participants.
Les crédits annuels sont autorisés par l’autorité budgétaire dans la limite des perspectives financières et selon
les critères de bonne gestion financière visés à l’article
2 du règlement financier.»
(5) JO C 102 du 4. 4. 1996, p. 4.
(6) JO C 102 du 4. 4. 1996, p. 1.
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2) L’article 11 bis suivant est inséré:
«Article 11 bis
Le programme est ouvert à la participation des pays
associés d’Europe centrale et orientale (PECO), conformément aux conditions fixées dans les accords européens ou dans les protocoles additionnels aux accords
d’association relatifs à la participation à des programmes communautaires.
Le programme est ouvert à la participation des États de
l’AELE, membres de l’Espace économique européen
(EEE), ainsi qu’à la participation de Chypre sur la base
de crédits supplémentaires, selon les mêmes règles que
celles appliquées aux États de l’AELE, membres de
l’EEE, conformément aux procédures à convenir avec
ce pays.

L 126/7

Les modalités de cette participation devront être fixées
le moment venu entre les parties concernées.»
Article 2
Les États membres sont destinataires de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 7 avril 1998.
Par le Parlement européen

Par le Conseil

Le président

Le président

J.M. GIL-ROBLES

D. BLUNKETT
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RÈGLEMENT (CE) No 890/98 DE LA COMMISSION
du 27 avril 1998
établissant les 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) no 3223/94 de la Commission, du 21
décembre 1994, portant modalités d’application du
régime à l’importation des fruits et légumes (1), modifié en
dernier lieu par le règlement (CE) no 2375/96 (2), et
notamment son article 4 paragraphe 1,
vu le règlement (CEE) no 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 agricole commune (3), modifié en dernier lieu par le
règlement (CE) no 150/95 (4), et notamment son article 3
paragraphe 3,
considérant que le règlement (CE) no 3223/94 prévoit, en
application des résultats des négociations commerciales
multilatérales du cycle d’Uruguay, les critères pour la
fixation par la Commission des valeurs forfaitaires à l’im-

portation des pays tiers, pour les produits et les périodes
qu’il précise dans son annexe;
considérant que, en application des critères susvisés, les
valeurs forfaitaires à l’importation doivent être fixées aux
niveaux repris à l’annexe du présent règlement,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier
Les valeurs forfaitaires à l’importation visées à l’article 4
du règlement (CE) no 3223/94 sont fixées comme indiqué
dans le tableau figurant en annexe.
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le 28 avril 1998.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans
tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 27 avril 1998.
Par la Commission
Franz FISCHLER

Membre de la Commission

(1)
(2)
(3)
(4)

JO
JO
JO
JO

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 27 avril 1998, établissant les valeurs forfaitaires à
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 (1)

Valeur forfaitaire
à l’importation

0702 00 00

212
624
999
052
999
052
204
212
400
600
624
999
600
999
060
388
400
404
508
512
524
528
616
720
804
999
388
512
528
999

115,9
188,3
152,1
74,3
74,3
56,8
36,6
55,5
58,2
60,4
43,2
51,8
67,7
67,7
45,0
88,1
94,9
96,8
72,8
83,2
79,3
76,6
97,8
146,0
108,5
89,9
74,6
63,7
81,3
73,2

0709 90 70
0805 10 10, 0805 10 30, 0805 10 50

0805 30 10
0808 10 20, 0808 10 50, 0808 10 90

0808 20 50

(1) Nomenclature des pays fixée par le règlement (CE) no 2317/97 de la Commission (JO L 321 du 22. 11. 1997, p. 19).
Le code «999» représente «autres origines».
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RÈGLEMENT (CE) No 891/98 DE LA COMMISSION
du 27 avril 1998
déterminant la mesure dans laquelle les demandes de certificats d’importation
introduites en avril 1998 pour certains produits des secteurs de la viande de
volaille et des œufs dans le cadre du régime prévu dans les accords conclus entre
la Communauté et la république de Pologne, la république de Hongrie, la République tchèque, la République slovaque, la Roumanie et la Bulgarie peuvent être
acceptées
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CE) no 1899/97 de la Commission (1),
établissant les modalités d’application dans les secteurs de
la viande de volaille et des œufs du régime prévu par le
règlement (CE) no 3066/95 du Conseil et abrogeant les
règlements (CEE) no 2699/93 et (CE) no 1559/94, et
notamment son article 4 paragraphe 5,
considérant que les demandes de certificats d’importation
introduites pour le deuxième trimestre 1998 sont, pour
certains produits, inférieures ou égales aux quantités
disponibles et peuvent, par conséquent, être satisfaites
entièrement, et, pour d’autres produits, supérieures aux

quantités disponibles et doivent donc être diminuées d’un
pourcentage fixe pour garantir une répartition équitable,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier
Il est donné suite, dans la mesure visée en annexe, aux
demandes de certificats d’importation introduites pour la
période allant du 1er avril au 30 juin 1998 en vertu du
règlement (CE) no 1899/97.
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le 28 avril 1998.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans
tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 27 avril 1998.
Par la Commission
Franz FISCHLER

Membre de la Commission

(1) JO L 267 du 30. 9. 1997, p. 67.
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ANNEXE

Groupe

Pourcentage d’acceptation des demandes
de certificats d’importation introduites
pour la période
du 1er avril au 30 juin 1998

1
2
4
7
8
9
10
11
44
45
12
14
15
16
17
18
19
21
23
24
25
26
27
28
30
32
33
34
35
36
37
38
39
40
43

3,28
4,02
100,00
2,16
9,26
3,03
100,00

10,31
100,00
100,00

3,67
100,00
















28,57
100,00
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RÈGLEMENT (CE) No 892/98 DE LA COMMISSION
du 27 avril 1998
déterminant la mesure dans laquelle les demandes de certificats d’importation
introduites en avril 1998 pour certains produits à base de viande de volaille
peuvent être acceptées dans le cadre du régime prévu par le règlement (CE) no
774/94 du Conseil portant ouverture et mode de gestion de certains contingents
tarifaires communautaires pour la viande de volaille et certains autres produits
agricoles
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CE) no 1431/94 de la Commission, du 22
juin 1994, établissant les modalités d’application dans le
secteur de la viande de volaille du régime d’importation
prévu par le règlement (CE) no 774/94 du Conseil portant
ouverture et mode de gestion de certains contingents
tarifaires communautaires pour la viande de volaille et
certains autres produits agricoles (1), modifié en dernier
lieu par le règlement (CE) no 1514/97 (2), et notamment
son article 4 paragraphe 4,
considérant que les demandes de certificats d’importation
introduites pour la période du 1er avril au 30 juin 1998
sont supérieures aux quantités disponibles et doivent

donc être diminuées d’un pourcentage fixe pour garantir
une répartition équitable,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier
Il est donné suite, dans la mesure visée en annexe, aux
demandes de certificats d’importation introduites pour la
période allant du 1er avril au 30 juin 1998 en vertu du
règlement (CE) no 1431/94.
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le 28 avril 1998.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans
tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 27 avril 1998.
Par la Commission
Franz FISCHLER

Membre de la Commission

(1) JO L 156 du 23. 6. 1994, p. 9.
(2) JO L 204 du 31. 7. 1997, p. 16.
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ANNEXE

Groupe

Pourcentage d’acceptation des demandes
de certificats d’importation introduites
pour la période
du 1er avril au 30 juin 1998

1

2,35

2

2,36

3

2,57

4

100,00

5

4,24
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RÈGLEMENT (CE) No 893/98 DE LA COMMISSION
du 27 avril 1998
déterminant la mesure dans laquelle les demandes de certificats d’importation
introduites en avril 1998 pour certains produits du secteur de la viande de volaille
dans le cadre du règlement (CE) no 2497/96 peuvent être acceptées
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CE) no 2497/96 de la Commission, du 18
décembre 1996, établissant les modalités d’application
dans le secteur de la viande de volaille du régime prévu
par l’accord d’association et l’accord intérimaire entre la
Communauté européenne et l’État d’Israël (1), modifié par
le règlement (CE) no 1514/97 (2), et notamment son article
4 paragraphe 5,
considérant que les demandes de certificats d’importation
introduites pour le deuxième trimestre 1998 sont inférieures aux quantités disponibles et peuvent, par conséquent, être satisfaites entièrement;
considérant qu’il convient de déterminer l’excédent qui
s’ajoute à la quantité disponible pour la période suivante,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier
1. Il est donné suite, dans la mesure visée à l’annexe I,
aux demandes de certificats d’importation introduites
pour la période allant du 1er avril au 30 juin 1998 en vertu
du règlement (CE) no 2497/96.
2. Au cours des dix premiers jours de la période allant
du 1er juillet au 30 septembre 1998, des demandes de
certificats d’importation peuvent être introduites pour les
quantités totales visées à l’annexe II, conformément aux
dispositions du règlement (CE) no 2497/96.
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le 28 avril 1998.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans
tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 27 avril 1998.
Par la Commission
Franz FISCHLER

Membre de la Commission

(1) JO L 338 du 28. 12. 1996, p. 48.
(2) JO L 204 du 31. 7. 1997, p. 16.
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ANNEXE I

Numéro
du groupe

Pourcentage d’acceptation des demandes
de certificats d’importation introduites
pour la période
du 1er avril au 30 juin 1998

I1

100,00

ANNEXE II
(en tonnes)
Numéro du groupe

Quantités disponibles

I1

903,00
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RÈGLEMENT (CE) No 894/98 DE LA COMMISSION
du 27 avril 1998
déterminant la mesure dans laquelle les demandes de certificats d’importation
introduites en avril 1998 pour certains produits du secteur de la viande de volaille
dans le cadre du règlement (CE) no 509/97 peuvent être acceptées
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

considérant qu’il convient de déterminer l’excédent qui
s’ajoute à la quantité disponible pour la période suivante,

vu le traité instituant la Communauté européenne,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
o

vu le règlement (CE) n 509/97 de la Commission, du 20
mars 1997, établissant les modalités d’application dans le
secteur de la viande de volaille du régime prévu dans
l’accord intérimaire pour le commerce et les mesures
d’accompagnement entre la Communauté européenne, la
Communauté européenne du charbon et de l’acier et la
Communauté européenne de l’énergie atomique, d’une
part, et la république de Slovénie (1), modifié par le règlement (CE) no 1514/97 (2), et notamment son article 4
paragraphe 5,
considérant que les demandes de certificats d’importation
introduites pour le deuxième trimestre 1998 sont inférieures aux quantités disponibles et peuvent, par conséquent, être satisfaites entièrement;

Article premier
1. Il est donné suite, dans la mesure visée à l’annexe I,
aux demandes de certificats d’importation introduites
pour la période allant du 1er avril au 30 juin 1998 en vertu
du règlement (CE) no 509/97.
2. Au cours des dix premiers jours de la période allant
du 1er juillet au 30 septembre 1998, des demandes de
certificats d’importation peuvent être introduites pour les
quantités totales visées à l’annexe II, conformément aux
dispositions du règlement (CE) no 509/97.
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le 28 avril 1998.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans
tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 27 avril 1998.
Par la Commission
Franz FISCHLER

Membre de la Commission

(1) JO L 80 du 21. 3. 1997, p. 3.
(2) JO L 204 du 31. 7. 1997, p. 16.
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ANNEXE I

Numéro
du groupe

Pourcentage d’acceptation des demandes
de certificats d’importation introduites
pour la période
du 1er avril au 30 juin 1998

80
90
100


90,91
100,00

ANNEXE II
(en tonnes)
Numéro du groupe

Quantités disponibles

80
90
100

990,00
275,00
662,40
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RÈGLEMENT (CE) No 895/98 DE LA COMMISSION
du 27 avril 1998
déterminant la mesure dans laquelle les demandes de certificats d’importation
introduites en avril 1998 pour certains produits du secteur des œufs et de la
viande de volaille dans le cadre des règlements (CE) no 1474/95 et (CE) no 1251/96
peuvent être acceptées
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CE) no 1474/95 de la Commission (1),
portant ouverture et mode de gestion dans le secteur des
œufs et pour les ovalbumines des contingents tarifaires,
modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1514/
97 (2), et notamment son article 5 paragraphe 5,
vu le règlement (CE) no 1251/96 de la Commission, du 28
juin 1996, portant ouverture et mode de gestion des
contingents tarifaires dans le secteur de la viande de
volaille (3), modifié en dernier lieu par le règlement (CE)
no 1514/97, et notamment son article 5 paragraphe 5,
considérant que les demandes de certificats d’importation
introduites pour le deuxième trimestre 1998 sont, pour
certains produits, inférieures ou égales aux quantités

disponibles et peuvent, par conséquent, être satisfaites
entièrement, et, pour d’autres produits, supérieures aux
quantités disponibles et doivent donc être diminuées d’un
pourcentage fixe pour garantir une répartition équitable,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier
Il est donné suite, dans la mesure visée en annexe, aux
demandes de certificats d’importation introduites pour la
période allant du 1er avril au 30 juin 1998 en vertu des
règlements (CE) no 1474/95 et (CE) no 1251/96.
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le 28 avril 1998.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans
tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 27 avril 1998.
Par la Commission
Franz FISCHLER

Membre de la Commission

(1) JO L 145 du 29. 6. 1995, p. 19.
(2) JO L 204 du 31. 7. 1997, p. 16.
(3) JO L 161 du 29. 6. 1996, p. 136.
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ANNEXE

Groupe

Pourcentage d’acceptation des demandes
de certificats d’importation introduites
pour la période
du 1er avril au 30 juin 1998

E1
E2
E3

100,00
100,00
100,00

P1
P2
P3
P4

100,00
5,95
4,35
16,13
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RÈGLEMENT (CE) No 896/98 DE LA COMMISSION
du 27 avril 1998
modifiant le règlement (CEE) no 1627/89 relatif à l’achat de viande bovine par voie
d’adjudication
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CEE) no 805/68 du Conseil, du 27 juin
1968, portant organisation commune des marchés dans le
secteur de la viande bovine (1), modifié en dernier lieu par
le règlement (CE) no 2634/97 (2), et notamment son article
6 paragraphe 7,
considérant que le règlement (CEE) no 1627/89 de la
Commission, du 9 juin 1989, relatif à l’achat de viande
bovine par adjudication (3), modifié en dernier lieu par le
règlement (CE) no 72/98 (4), a ouvert des achats par adjudication dans certains États membres ou régions d’États
membres pour certains groupes de qualités;
considérant que l’application des dispositions prévues à
l’article 6 paragraphes 2, 3 et 4 du règlement (CEE) no
805/68, ainsi que la nécessité de limiter l’intervention aux
achats nécessaires pour assurer un soutien raisonnable du
marché conduisent, sur la base des cotations dont la

Commission a connaissance, à modifier conformément à
l’annexe du présent règlement la liste des États membres
ou régions d’États membres où l’adjudication est ouverte,
ainsi que des groupes de qualités pouvant faire l’objet
d’achats à l’intervention;
considérant que les mesures prévues au présent règlement
sont conformes à l’avis du comité de gestion de la viande
bovine,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier
L’annexe du règlement (CEE) no 1627/89 est remplacée
par l’annexe du présent règlement.
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le 4 mai 1998.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans
tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 27 avril 1998.
Par la Commission
Franz FISCHLER

Membre de la Commission

(1)
(2)
(3)
(4)

JO
JO
JO
JO

L
L
L
L

148 du 28. 6. 1968, p. 24.
356 du 31. 12. 1997, p. 13.
159 du 10. 6. 1989, p. 36.
6 du 10. 1. 1998, p. 24.
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ANEXO  BILAG  ANHANG  ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ  ANNEX  ANNEXE  ALLEGATO 
BöLAGE  ANEXO  LIITE  BILAGA
Estados miembros o regiones de Estados miembros y grupos de calidades previstos en el apartado
1 del artículo 1 del Reglamento (CEE) no 1627/89
Medlemsstater eller regioner og kvalitetsgrupper, jf. artikel 1, stk. 1, i forordning (EØF) nr. 1627/89
Mitgliedstaaten oder Gebiete eines Mitgliedstaats sowie die in Artikel 1 Absatz 1 der Verordnung
(EWG) Nr. 1627/89 genannten Qualitätsgruppen
Κρτη µλη  περιοχr κρατν µελν και οµδεr ποιτητοr που αναφρονται στο ρθρο 1 παργραφοr 1 του
κανονισµο (ΕΟΚ) αριθ. 1627/89
Member States or regions of a Member State and quality groups referred to in Article 1 (1) of
Regulation (EEC) No 1627/89
États membres ou régions d’États membres et groupes de qualités visés à l’article 1er paragraphe 1
du règlement (CEE) no 1627/89
Stati membri o regioni di Stati membri e gruppi di qualità di cui all’articolo 1, paragrafo 1 del
regolamento (CEE) n. 1627/89
In artikel 1, lid 1, van Verordening (EEG) nr. 1627/89 bedoelde lidstaten of gebieden van een
lidstaat en kwaliteitsgroepen
Estados-membros ou regiões de Estados-membros e grupos de qualidades referidos no në 1 do
artigo 1ë do Regulamento (CEE) në 1627/89
Jäsenvaltiot tai alueet ja asetuksen (ETY) N:o 1627/89 1 artiklan 1 kohdan tarkoittamat laaturyhmät
Medlemsstater eller regioner och kvalitetsgrupper som avses i artikel 1.1 i förordning (EEG) nr
1627/89

Estados miembros o regiones
de Estados miembros

Categoría A

Categoría C

Medlemsstat eller region

Kategori A

Kategori C

Mitgliedstaaten oder Gebiete
eines Mitgliedstaats

Kategorie A

Kategorie C

Κρτοr µλοr  περιοχr
κρτουr µλουr

Κατηγορα Α

Κατηγορα Γ

Member States or regions
of a Member State

Category A

Category C

États membres ou régions
d’États membres

Catégorie A

Catégorie C

Stati membri o regioni
di Stati membri

Categoria A

Categoria C

Lidstaat of gebied
van een lidstaat

Categorie A

Categorie C

Estados-membros ou regiões
de Estados-membros

Categoria A

Categoria C

Jäsenvaltiot tai alueet

Luokka A

Luokka C

Medlemsstater eller regioner

Kategori A

Kategori C

U

België/Belgique
España
France
Ireland
Suomi
Great Britain
Northern Ireland

R

O

U

R

O

×

×

×
×

×

×
×

×

×
×

×
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RÈGLEMENT (CE) No 897/98 DE LA COMMISSION
du 27 avril 1998
modifiant le règlement (CE) no 1466/95 établissant les modalités particulières
d’application des restitutions à l’exportation dans le secteur du lait et des
produits laitiers
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

«Article 4

vu le traité instituant la Communauté européenne,

Le certificat d’exportation est valable à partir du jour
de sa délivrance au sens de l’article 21, paragraphe 1,
du règlement (CEE) no 3719/88, jusqu’à:

vu le règlement (CEE) no 804/68 du Conseil du 27 juin
1968 portant organisation commune des marchés dans le
secteur du lait et des produits laitiers (1), modifié en
dernier lieu par le règlement (CE) no 1587/96 (2), et
notamment son article 17, paragraphe 14,
considérant que le règlement (CE) no 1466/95 de la
Commission (3), modifié en dernier lieu par le règlement
(CE) no 705/98 (4), établit les modalités particulières d’application des restitutions à l’exportation dans le secteur du
lait et des produits laitiers; que, afin d’assurer la bonne
gestion du régime des restitutions à l’exportation, de
réduire le risque de demandes spéculatives et de perturbations du régime pour certains produits laitiers, il s’avère
nécessaire de réduire la durée de validité des certificats
d’exportation fixée à l’article 4 dudit règlement;
considérant que les mesures prévues au présent règlement
sont conformes à l’avis du comité de gestion du lait et des
produits laitiers,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier
L’article 4 du règlement (CE) no 1466/95 est remplacé par
le texte suivant:

a) la fin du quatrième mois suivant celui de la délivrance du certificat pour les produits relevant du
code NC 0402 10;
b) la fin du quatrième mois suivant celui de la délivrance du certificat pour les produits relevant du
code NC 0405;
c) la fin du deuxième mois suivant celui de la délivrance du certificat pour les produits relevant du
code NC 0406;
d) la fin du troisième mois suivant celui de la délivrance du certificat pour les autres produits visés à
l’article 1er du règlement (CEE) no 804/68;
e) la date à laquelle les obligations découlant d’une
adjudication prévues à l’article 6 doivent être
remplies, au plus tard, à la fin du huitième mois
suivant celui de la délivrance du certificat définitif
visé à l’article 6, paragraphe 3.»
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant
celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans
tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 27 avril 1998.
Par la Commission
Franz FISCHLER

Membre de la Commission

(1)
(2)
(3)
(4)

JO
JO
JO
JO

L
L
L
L

148 du 28. 6. 1968, p. 13.
206 du 16. 8. 1996, p. 21.
144 du 28. 6. 1995, p. 22.
98 du 31. 3. 1998, p. 6.
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RÈGLEMENT (CE) No 898/98 DE LA COMMISSION
du 27 avril 1998
modifiant les droits à l’importation dans le secteur des céréales
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CEE) no 1766/92 du Conseil, du 30 juin
1992, portant organisation commune des marchés dans le
secteur des céréales (1), modifié en dernier lieu par le
règlement (CE) no 923/96 de la Commission (2),
vu le règlement (CE) no 1249/96 de la Commission, du 28
juin 1996, portant modalités d’application du règlement
(CEE) no 1766/92 du Conseil en ce qui concerne les
droits à l’importation dans le secteur des céréales (3),
modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 2092/
97 (4), et notamment son article 2 paragraphe 1,
considérant que les droits à l’importation dans le secteur
des céréales ont été fixés par le règlement (CE) no 798/98
de la Commission (5), modifié par le règlement (CE) no
806/98 (6);

considérant que l’article 2 paragraphe 1 du règlement
(CE) no 1249/96 prévoit que, si au cours de la période de
leur application, la moyenne des droits à l’importation
calculée s’écarte de 5 écus par tonne du droit fixé, un
ajustement correspondant intervient; que ledit écart a eu
lieu; qu’il est donc nécessaire d’ajuster les droits à l’importation fixés dans le règlement (CE) no 798/98,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier
Les annexes I et II du règlement (CE) no 798/98 sont
remplacées par les annexes I et II du présent règlement.
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le 28 avril 1998.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans
tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 27 avril 1998.
Par la Commission
Franz FISCHLER

Membre de la Commission

(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)

JO
JO
JO
JO
JO
JO

L
L
L
L
L
L

181
126
161
292
114
115

du
du
du
du
du
du

1. 7. 1992, p. 21.
24. 5. 1996, p. 37.
29. 6. 1996, p. 125.
25. 10. 1997, p. 10.
16. 4. 1998, p. 25.
17. 4. 1998, p. 20.
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ANNEXE I
Droits à l’importation des produits repris à l’article 10 paragraphe 2 du règlement (CEE)
no 1766/92

Code NC

Désignation des marchandises

Droit à l’importation
par voie terrestre, fluviale
ou maritime en provenance
de ports méditerranéens,
de la mer Noire ou
de la mer Baltique (en écu/t)

Droit à l’importation
par voie aérienne ou maritime
en provenance d’autres ports (2)
(en écu/t)

0,00

0,00

1001 10 00

Froment (blé) dur (1)

1001 90 91

Froment (blé) tendre, de semence:

45,13

35,13

1001 90 99

Froment (blé) tendre de haute qualité, autre que de
semence (3)

45,13

35,13

de qualité moyenne

68,65

58,65

de qualité basse

85,88

75,88

1002 00 00

Seigle

95,82

85,82

1003 00 10

Orge, de semence

95,82

85,82

1003 00 90

Orge, autre que de semence (3)

95,82

85,82

1005 10 90

Maïs de semence autre qu’hybride

91,95

81,95

1005 90 00

Maïs, autre que de semence (3)

91,95

81,95

1007 00 90

Sorgho à grains autre qu’hybride d’ensemencement

95,82

85,82

(1) Pour le blé dur ne remplissant pas la qualité minimale visée à l’annexe I du règlement (CE) no 1249/96, le droit applicable est celui fixé pour le froment (blé)
tendre de qualité basse.
(2) Pour les marchandises arrivant dans la Communauté par l’océan Atlantique ou via le canal de Suez [article 2 paragraphe 4 du règlement (CE) no 1249/96],
l’importateur peut bénéficier d’une diminution des droits de:
 3 écus par tonne, si le port de déchargement se trouve en mer Méditerranée, ou de
 2 écus par tonne, si le port de déchargement se trouve en Irlande, au Royaume-Uni, au Danemark, en Suède, en Finlande ou sur la côte atlantique de la
Péninsule ibérique.
(3) L’importateur peut bénéficier d’une réduction forfaitaire de 14 ou 8 écus par tonne lorsque les conditions établies à l’article 2 paragraphe 5 du règlement (CE)
no 1249/96 sont remplies.
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ANNEXE II
Éléments de calcul des droits
(période du 15. 04. 1998 au 24. 04. 1998)
1. Moyennes sur la période des deux semaines précédant le jour de la fixation:
Cotations boursières

Produits (% protéines à 12 % humidité)
Cotation (écus par tonne)
Prime sur le Golfe (écus par tonne)
Prime sur Grands Lacs (écus par tonne)

Minneapolis

Kansas-City

HRS2. 14 % HRW2. 11,5 %

Chicago

Chicago

Minneapolis

Minneapolis

SRW2

YC3

HAD2

US barley 2

125,62

110,88

100,16

91,45

199,29 (1)

87,51 (1)



12,70

6,40

8,83





21,48











(1) Fob Duluth.

2. Frets/frais: Golfe du Mexique-Rotterdam: 11,60 écus par tonne. Grands Lacs-Rotterdam: 20,70 écus par tonne.
3. Subventions visées à l’article 4 paragraphe 2 troisième alinéa du règlement (CE) no 1249/96: 0,00 écu par tonne (HRW2)
0,00 écu par tonne (SRW2).
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DIRECTIVE 98/22/CE DE LA COMMISSION
du 15 avril 1998
fixant les conditions minimales pour la réalisation de contrôles phytosanitaires
dans la Communauté, à des postes d’inspection autres que ceux situés au lieu de
destination, de végétaux, produits végétaux ou autres objets en provenance de
pays tiers
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu la directive 77/93/CEE du Conseil du 21 décembre
1976 concernant les mesures de protection contre l’introduction dans les États membres d’organismes nuisibles
aux végétaux ou produits végétaux et contre leur propagation dans la Communauté (1), modifiée en dernier lieu par
la directive 98/2/CE de la Commission (2), et notamment
son article 12, paragraphe 6, avant-dernier alinéa,
considérant que, si les dispositions pour les contrôles
phytosanitaires de végétaux, produits végétaux et autres
objets énumérés dans l’annexe V, partie B, de la directive
77/93/CEE, en provenance de pays tiers, doivent être
mises en œuvre de façon efficace, des conditions minimales harmonisées doivent être fixées pour la réalisation
de ces contrôles aux postes d’inspection autres que ceux
situés au lieu de destination;
considérant que les conditions minimales fixées pour la
réalisation de ces contrôles phytosanitaires doivent tenir
compte des exigences techniques applicables aux organismes officiels responsables visés à l’article 2, paragraphe
1, point g), de la directive 77/93/CEE ayant la charge
desdits postes d’inspection, ainsi que des dispositions
applicables aux installations, outils et équipements
permettant auxdits organismes officiels responsables d’effectuer les contrôles phytosanitaires requis;
considérant que les mesures prévues à la présente directive sont conformes à l’avis du comité phytosanitaire
permanent,

et autres objets énumérés dans l’annexe V, partie B, de
ladite directive et provenant de pays tiers, qui sont effectués à des postes d’inspection autres que ceux situés au
lieu de destination, satisfassent au moins aux conditions
minimales fixées dans l’annexe de la présente directive.
Article 2
1. Les États membres mettent en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives pour se
conformer aux dispositions de la présente directive au
plus tard le 1er octobre 1998. Ils en informent immédiatement la Commission.
Lorsque les États membres adoptent ces dispositions,
celles-ci contiennent une référence à la présente directive
ou sont accompagnées d’une telle référence lors de leur
publication officielle. Les modalités de cette référence
sont adoptées par les États membres.
2. Les États membres communiquent immédiatement
à la Commission toutes les dispositions de droit interne
qu’ils adoptent dans le domaine régi par la présente directive. La Commission en informe les autres États membres.
Article 3
La présente directive entre en vigueur le jour suivant sa
publication au Journal officiel des Communautés européennes.
Article 4
Les États membres sont destinataires de la présente directive.

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:

Fait à Bruxelles, le 15 avril 1998.
Article premier
Les États membres veillent à ce que les contrôles phytosanitaires visés à l’article 12, paragraphe 6, quatrième alinéa,
de la directive 77/93/CEE de végétaux, produits végétaux

(1) JO L 26 du 31. 1. 1977, p. 20.
(2) JO L 15 du 21. 1. 1998, p. 34.

Par la Commission
Franz FISCHLER

Membre de la Commission
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ANNEXE

Conditions minimales pour la réalisation de contrôles phytosanitaires dans la Communauté, aux
postes d’inspection autres que ceux situés au lieu de destination, de végétaux, produits végétaux et
autres objets en provenance de pays tiers
1. Les organismes officiels responsables visés à l’article 2, paragraphe 1, point g), de la directive 77/93/CEE
ayant la charge des postes d’inspection visés à l’article 1er de la présente directive:
— ont l’autorité pour s’acquitter de leurs tâches,
— ont la compétence technique, en particulier en matière de détection et de diagnostic des organismes
nuisibles,
— ont l’expertise nécessaire pour l’identification des organismes nuisibles, ou accès à une telle expertise,
— ont accès aux installations administratives, d’inspection et d’essai, aux outils et équipements
mentionnés au point 3,
— ont accès à des installations permettant l’entreposage approprié ou la mise en quarantaine d’envois et,
si nécessaire, la destruction (ou tout autre traitement approprié) de la totalité ou d’une partie de l’envoi
intercepté,
— disposent:
a) de directives d’inspection nationales écrites, à jour, basées sur la législation interne de l’État
membre arrêtée dans le cadre de la législation communautaire;
b) d’un recueil, à jour, des notes communautaires pour l’orientation des experts et des inspecteurs
nationaux visées à l’article 19 bis, paragraphe 6, de la directive 77/93/CEE;
c) de la législation phytosanitaire communautaire, à jour;
d) d’une liste à jour, avec les adresses et numéros de téléphone, des laboratoires spécialisés qui ont été
agréés officiellement pour effectuer les tests visant à déceler la présence d’organismes nuisibles ou à
identifier les organismes nuisibles. Une procédure appropriée doit être prévue pour garantir l’intégrité et la sécurité de l’(des) échantillon(s) lors de l’envoi au laboratoire et pendant les tests;
e) d’informations, à jour, sur les envois de végétaux, produits végétaux et autres objets en provenance
de pays tiers qui ont fait l’objet:
— d’une interception officielle,
— de tests officiels dans des laboratoires spécialisés, avec communication des résultats,
pour autant, au moins, que ces informations soient pertinentes pour les contrôles phytosanitaires
pour le lieu où ils sont effectués;
— adaptent le programme établi de contrôles phytosanitaires aussi rapidement que possible de façon à
répondre aux besoins réels, à la lumière de nouveaux risques phytosanitaires ou de toute modification
de la quantité/du volume de végétaux, produits végétaux et autres objets présentés aux postes d’inspection visés à l’article 1er.
2. Les fonctionnaires et agents qualifiés visés à l’article 2, paragraphe 1, point i), deuxième alinéa, de la directive 77/93/CEE effectivement chargés de procéder aux inspections aux postes d’inspection visés à l’article
1er de la présente directive ont:
— la compétence technique, en particulier en matière de détection des organismes nuisibles,
— l’expertise nécessaire pour l’identification des organismes nuisibles, ou accès à une telle expertise,
parmi les qualifications nécessaires au sens de l’article 2, paragraphe 1, point i), deuxième alinéa, et disposent directement des informations visées au paragraphe 1, sixième tiret.
3. Les installations, outils et équipements visés au paragraphe 1 comprendront au moins:
a) en ce qui concerne les installations administratives:
— un système de communication rapide avec:
—
—
—
—
—

l’autorité visée à l’article 1er, paragraphe 6, de la directive 77/93/CEE,
les laboratoires spécialisés visés au paragraphe 1,
les autorités douanières,
la Commission,
les autres États membres,

— un système de duplication des documents;
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b) en ce qui concerne les installations d’inspection:
— des zones appropriées pour l’inspection, le cas échéant,
— un éclairage adéquat,
— une (des) table(s) d’inspection,
— l’équipement approprié pour:
— des contrôles visuels,
— la désinfection des lieux et des équipements utilisés pour les contrôles phytosanitaires,
— la préparation des échantillons pour d’autres tests éventuels dans les laboratoires spécialisés
visés au paragraphe 1;
c) en ce qui concerne les installations pour l’échantillonnage des envois:
— un matériel approprié pour l’identification individuelle et le conditionnement de chaque échantillon,
— du matériel d’emballage adéquat pour l’envoi des échantillons aux laboratoires spécialisés visés au
paragraphe 1,
— des sceaux,
— des cachets officiels,
— un éclairage adéquat.
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II
(Actes dont la publication n’est pas une condition de leur applicabilité)

CONSEIL

DÉCISION DU CONSEIL
du 21 avril 1998
autorisant le Royaume de Danemark à appliquer ou à continuer à appliquer à
certaines huiles minérales utilisées à des fins spécifiques des réductions ou des
exonérations d’accises conformément à la procédure prévue à l’article 8, paragraphe 4, de la directive 92/81/CEE
(98/274/CE)
LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu la directive 92/81/CEE du Conseil du 19 octobre 1992
concernant l’harmonisation des structures des droits d’accises sur les huiles minérales (1), et notamment son article
8, paragraphe 4,
vu la proposition de la Commission,
considérant que, en vertu de l’article 8, paragraphe 4, de la
directive 92/81/CEE, le Conseil, statuant à l’unanimité sur
proposition de la Commission, peut autoriser un État
membre à introduire des exonérations ou des réductions
de l’accise sur les huiles minérales pour des raisons liées à
certaines politiques spécifiques;
considérant que les autorités danoises ont notifié à la
Commission leur intention d’appliquer une différenciation des taux des droits d’accises à l’essence en fonction
du contenu en benzène de l’essence au plus tôt à compter
du 1er janvier 1998, différenciation à laquelle la procédure
prévue à l’article 8, paragraphe 4, devrait s’appliquer;
considérant que les autres États membres ont été
informés de cette notification;
considérant que la Commission et tous les États membres
admettent que cette différenciation est justifiée pour des
raisons de politique de l’environnement et qu’elle n’en(1) JO L 316 du 31. 10. 1992, p. 12. Directive modifiée en
dernier lieu par la directive 94/74/CE (JO L 365 du 31. 12.
1994, p. 46).

traîne pas des distorsions de concurrence ou n’entrave pas
le fonctionnement du marché intérieur;
considérant que la Commission examine régulièrement
les réductions et exonérations pour vérifier qu’elles sont
compatibles avec le fonctionnement du marché intérieur
ou avec la politique de la Communauté dans le domaine
de la protection de l’environnement;
considérant que le Danemark a demandé une différenciation applicable au plus tôt à compter du 1er janvier 1998;
que le Conseil réexaminera à nouveau la présente différenciation, sur la base d’un rapport de la Commission,
avant le 31 décembre 1999, date d’expiration de l’autorisation accordée par la présente décision,

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier
Jusqu’au 31 décembre 1999 et conformément à l’article 8,
paragraphe 4, de la directive 92/81/CEE, le Danemark est
autorisé à appliquer des taux différenciés de droits d’accises sur l’essence, à condition que ces taux différenciés
respectent les obligations prévues par la directive
92/82/CEE du Conseil du 19 octobre 1992 concernant le
rapprochement des taux d’accises sur les huiles minérales (2), et notamment les taux d’accises minimaux fixés
aux articles 3 et 4 de ladite directive.
(2) JO L 316 du 31. 10. 1992, p. 19. Directive modifiée par la
directive 94/74/CE (JO L 365 du 31. 12. 1994, p. 46).
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Article 2

Le Royaume de Danemark est destinataire de la présente décision.
Fait à Luxembourg, le 21 avril 1998.
Par le Conseil
Le président
G. BROWN

28. 4. 98

28. 4. 98

FR

Journal officiel des Communautés européennes

L 126/31

DÉCISION DU CONSEIL
du 21 avril 1998
autorisant le Royaume des Pays-Bas à appliquer ou à continuer à appliquer à
certaines huiles minérales utilisées à des fins spécifiques des réductions ou des
exonérations d’accises conformément à la procédure prévue à l’article 8, paragraphe 4, de la directive 92/81/CEE
(98/275/CE)
LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu la directive 92/81/CEE du Conseil du 19 octobre 1992
concernant l’harmonisation des structures des droits d’accises sur les huiles minérales (1), et notamment son article
8, paragraphe 4,
vu la proposition de la Commission,
considérant que, en vertu de l’article 8, paragraphe 4, de la
directive 92/81/CEE, le Conseil, statuant à l’unanimité sur
proposition de la Commission, peut autoriser un État
membre à introduire des réductions ou des exonérations
de l’accise sur les huiles minérales pour des raisons de
politiques spécifiques;
considérant que les autorités néerlandaises ont notifié à la
Commission leur intention d’appliquer des taux d’accise
différenciés sur le GPL en fonction de l’utilisation de ce
carburant pour la propulsion d’autobus destinés à un
usage public; que la procédure prévue à l’article 8, paragraphe 4, est applicable à cette différenciation des taux;
considérant que les autres États membres ont été
informés de cette notification;
considérant que la Commission et tous les États membres
admettent que cette différenciation est justifiée pour des
raisons de politique de protection de l’environnement et
qu’elle n’entraîne pas de distorsion de concurrence ou
n’entrave pas le bon fonctionnement du marché intérieur;
considérant que la Commission réexaminera périodiquement les réductions pour s’assurer de leur compatibilité
avec le bon fonctionnement du marché intérieur ou avec

(1) JO L 316 du 31. 10. 1992, p. 12. Directive modifiée par la
directive 94/74/CE (JO L 365 du 31. 12. 1994, p. 46).

la politique communautaire de protection de l’environnement;
considérant que les autorités néerlandaises ont demandé à
pouvoir appliquer cette réduction; que le Conseil réexaminera cette différenciation, sur la base d’un rapport de la
Commission, avant le 31 décembre 1999, date d’expiration de l’autorisation accordée par la présente décision,
A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier
Conformément à l’article 8, paragraphe 4, de la directive
92/81/CEE et nonobstant les obligations fixées par la
directive 92/82/CEE du Conseil du 19 octobre 1992,
concernant le rapprochement des taux d’accise sur les
huiles minérales (2), le Royaume des Pays-Bas est autorisé
à appliquer des taux d’accise différenciés sur le GPL
utilisé comme carburant pour les véhicules de transports
publics jusqu’au 31 décembre 1999.
Article 2
Le Royaume des Pays-Bas est destinataire de la présente
décision.
Fait à Luxembourg, le 21 avril 1998.
Par le Conseil
Le président
G. BROWN

(2) JO L 316 du 31. 10. 1992, p. 19. Directive modifiée par la
directive 94/74/CE (JO L 365 du 31. 12. 1994, p. 46).
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COMMISSION

DÉCISION DE LA COMMISSION
du 18 novembre 1997
relative à des contre-garanties octroyées par le Land de Saxe-Anhalt pour couvrir
des garanties de la Bürgschaftsbank Sachsen-Anhalt GmbH en faveur d’entreprises en difficulté
(Le texte en langue allemande est le seul faisant foi.)
(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)

(98/276/CE)
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et
notamment ses articles 92 et 93,
vu l’accord sur l’Espace économique européen, et notamment son article 61,
après avoir mis les autres États membres et les autres
intéressés en demeure de présenter leurs observations
conformément à l’article 93, paragraphe 2, du traité CE,
considérant ce qui suit:

I
Le 9 octobre 1996, la Commission a décidé d’ouvrir la
procédure prévue à l’article 93, paragraphe 2, du traité CE
à l’égard d’un programme d’aides mis en œuvre en
commun par le Land de Saxe-Anhalt et la Bürgschaftsbank Sachsen-Anhalt GmbH (ci-après dénommée «la
Bürgschaftsbank»).
Dans le cadre du «Sonderbürgschaftsprogramm “Liquiditätssicherung”» (programme spécial de garanties visant à
assurer les liquidités des entreprises), la Bürgschaftsbank
s’est constituée caution en faveur d’entreprises ayant leur
siège social en Saxe-Anhalt confrontées à des difficultés
de trésorerie dues à des facteurs externes et imprévisibles,
et mettent leur existence en péril, en cautionnant jusqu’à
90 % du montant de crédits que les entreprises concernées ont dû contracter auprès d’établissements de crédit

privés et qu’elles n’auraient pas obtenus sans cette
caution. Ce programme a été lancé en décembre 1994; les
demandes ont été acceptées jusqu’à la fin de l’année 1995.
Le Land de Saxe-Anhalt a offert une contre-garantie
globale d’un montant initial de 100 millions de marks
allemands, ramené en avril 1996, après expiration du délai
fixé pour le dépôt des demandes, à 16 millions de marks
allemands. Le Land est représenté au sein du comité
d’autorisation de la Bürgschaftsbank. Des décisions
concernant le cautionnement de garanties couvertes par la
contre-garantie du Land ne pouvaient pas être prises sans
l’approbation des représentants du gouvernement du
Land.
Le régime d’aides qui, en violation de l’article 93, paragraphe 3, du traité CE, n’a pas été notifié, a été mis en
œuvre en 1994 et en 1995 (période prévue pour le dépôt
des demandes de garantie).
La Commission nourrissait des doutes quant à la compatibilité du régime d’aides avec le marché commun, car il
permet aux entreprises menacées dans leur existence de
poursuivre leurs activités sans que les critères fixés par les
lignes directrices communautaires pour les aides d’État au
sauvetage et à la restructuration des entreprises en difficulté (ci-après dénommées «les lignes directrices») (1) ne
soient remplis.
Par lettre du 22 octobre 1996, l’Allemagne a été informée
de la décision de la Commission d’ouvrir la procédure et
mise en demeure de présenter ses observations. Les autres
États membres et autres intéressés ont été informés par la
publication de ladite lettre au Journal officiel des
Communautés européennes (2) et mis en demeure de
présenter leurs observations.
L’Allemagne a présenté ses observations par lettre du 18
décembre 1996. D’autres parties ne se sont pas manifestées.
(1) JO C 368 du 23. 12. 1994, p. 12.
(2) JO C 35 du 4. 2. 1997, p. 10.
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prises sans l’accord des représentants du gouvernement du
Land.

II
Les associés de la Bürgschaftsbank, société à responsabilité limitée, se composent de cinq organisations économiques régionales, de cinq chambres d’industrie, de
commerce et d’artisanat du Land, de onze établissements
de crédit et de trois entreprises d’assurance. Le capital
initial de la société s’élève à 16 146 000 marks allemands.
D’après les dispositions du programme spécial de garanties destiné à assurer les liquidités des entreprises décrit
au point I, les entreprises qui connaissent des difficultés
de trésorerie dues à des facteurs externes, imprévisibles
dans une gestion normale, peuvent demander à la Bürgschaftsbank des garanties de bonne fin, à concurrence de
90 % du montant du crédit, pour couvrir des prêts
bancaires qu’elles n’auraient pu obtenir sans cela, faute de
sûretés suffisantes leur appartenant en propre. Chaque
entreprise qui dépose une demande doit présenter un
projet de consolidation financière montrant comment la
garantie contribue au redressement de la situation économique de l’entreprise.
Les garanties ont une durée maximale de trois ans, avec
un plafond de 2 millions de marks allemands par entreprise. Elles sont offertes, conformément aux conditions
d’attribution, aux seules entreprises ayant leur siège en
Saxe-Anhalt («l’entreprise doit avoir son siège en SaxeAnhalt») et doivent, en règle générale, n’être octroyées
qu’à des entreprises employant 250 personnes au
maximum et ayant un chiffre d’affaires annuel ne dépassant pas 40 millions de marks allemands. L’attribution de
garanties à des grandes entreprises ou à des entreprises de
secteurs soumis à des règles spécifiques en matière d’aides
n’est cependant pas expressément exclue. Les crédits
garantis sont accordés sous forme de crédits à taux fixe
assortis d’un intérêt inférieur de 1 % au taux usuel pour
des crédits comparables. La Bürgschaftsbank perçoit, pour
la garantie, des frais de dossier de 2 % (payables une seule
fois), ainsi qu’une commission annuelle de 1 % du
montant de la garantie.
La condition de l’octroi de la contre-garantie par le Land
de Saxe-Anhalt décrite au point I est que les garanties en
question soient offertes exclusivement aux petites et
moyennes entreprises (il n’est pas fait référence à la définition communautaire de la notion de «PME») et aux
indépendants qui ne peuvent offrir toutes les sûretés habituellement demandées par les établissements de crédit
pour pouvoir contracter des emprunts.
Le risque financier se répartit donc comme suit:
Bailleur de fonds (établissement de crédit):
Bürgschaftsbank:
Land de Saxe-Anhalt:
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La Bürgschaftsbank a offert des garanties de bonne fin
couvertes par la contre-garantie du Land de Saxe-Anhalt
d’une valeur comprise entre 18 000 et 1,8 million de
marks allemands, à 39 entreprises au total. Le nombre de
personnes employées par les entreprises bénéficiaires était
compris entre 2 et 174. La dernière garantie a été autorisée en avril 1996. Sur le plafond total de 100 millions de
marks allemands initialement prévu pour la contregarantie, seuls 15,645 millions de marks allemands ont été
effectivement utilisés, de sorte que le plafond a été
ramené à 16 millions de marks allemands en avril 1996.

III
Le gouvernement fédéral allemand est, selon ses propres
dires, parti du principe que l’intensité des aides, dans les
cas où le programme spécial de garanties visant à assurer
les liquidités des entreprises pouvait s’appliquer, serait
inférieure au niveau considéré comme déterminant pour
l’application de la règle dite «de minimis». Il a par ailleurs
informé la Commission que le comité d’autorisation
s’était fondé sur la définition des petites et moyennes
entreprises figurant dans la recommandation de la
Commission du 3 avril 1996 pour appliquer le régime
d’aides. En outre, en ce qui concerne les problèmes
rencontrés par les entreprises bénéficiaires, il s’agirait non
pas de difficultés au sens des lignes directrices, mais
uniquement de problèmes de trésorerie dus à des créances
impayées ou à des retards de paiement de la part de
clients. La faiblesse des fonds propres des entreprises
concernées  situation typique des entreprises est-allemandes et conséquence de la partition de l’Allemagne
avant 1990, selon le gouvernement fédéral  aurait rendu
les problèmes financiers plus difficiles à résoudre. Le
régime d’aides ne devait pas non plus contribuer à la
restructuration des entreprises bénéficiaires en vue d’en
restaurer la viabilité, ce qui aurait exigé un plan de
restructuration, mais uniquement à la consolidation financière d’entreprises fondamentalement viables.
À propos de la condition qui veut que seules les entreprises ayant leur siège social en Saxe-Anhalt puissent
prétendre au bénéfice d’une aide, le gouvernement fédéral
a informé la Commission que le comité d’autorisation
aurait également sélectionné deux entreprises, établies
l’une en Basse-Saxe, l’autre en Rhénanie-du-Nord-Westphalie, qui n’auraient que des succursales en Saxe-Anhalt.

10 %
9%
81 %.

Le Land est représenté au sein du comité d’autorisation de
la Bürgschaftsbank. Les décisions sur l’octroi de garanties
couvertes par la contre-garantie du Land ne peuvent être

En ce qui concerne la nécessité de limiter le montant de
l’aide au minimum indispensable pour atteindre les
objectifs poursuivis, le gouvernement fédéral a renvoyé au
règlement financier («Landeshaushaltsordnung») du Land
de Saxe-Anhalt, qui prévoit que toute autorité est tenue
d’obtenir, en matière de transactions financières des
pouvoirs publics, les meilleurs résultats possibles au coût
le plus faible possible.
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IV

 ne limitent pas l’aide au laps de temps requis pour
élaborer le plan de restructuration nécessaire et réalisable,

Les garanties que la Bürgschaftsbank a offertes dans le
cadre de son programme spécial de garanties visant à
assurer les liquidités des entreprises constituent des aides
d’État au sens de l’article 92, paragraphe 1, du traité CE et
de l’article 61, paragraphe 1, de l’accord EEE, car elles
étaient couvertes à 90 % par une contre-garantie du Land
de Saxe-Anhalt et ont été accordées avec le concours des
pouvoirs publics. Les garanties cautionnées ne pouvaient
pas être octroyées sans l’accord du gouvernement du
Land.

 ne prévoient que la présentation d’un plan visant à la
consolidation financière de l’entreprise au lieu d’un
plan de restructuration (point 3.2 des lignes directrices),

Le risque assumé par la Bürgschaftsbank est limité à 9 %
du montant du crédit garanti. Il était couvert par une
commission de cautionnement annuelle égale à 1 % du
montant de la garantie. La banque a ainsi perçu une
prime de 10 % pour le risque qu’elle a assumé. Le bailleur de fonds (établissement de crédit) a appliqué au
montant total du crédit le taux d’intérêt annuel usuel
demandé pour les crédits garantis minoré de 1 %, afin de
couvrir son risque à hauteur de 10 % du montant total du
crédit. Les établissements de crédit concernés ont donc
perçu, pour le risque financier qu’ils ont assumé, une
rémunération élevée par rapport aux taux usuels du
marché dont sont assortis les crédits d’exploitation, rémunération qui devrait suffire à couvrir le risque résiduel lié
à l’octroi de crédits insuffisamment couverts à des entreprises ayant des difficultés de trésorerie. La contribution
de l’État, sous forme de contre-garantie, n’a pas été rémunérée par une commission payée par le bénéficiaire,
c’est-à-dire par chaque entreprise ayant eu recours à un
crédit d’exploitation garanti. L’élément d’aide contenu
dans la mesure  correspondant au montant couvert par
la contre-garantie des pouvoirs publics  s’élève donc à
81 % du crédit accordé à chaque entreprise.

Le régime d’aides ne peut être considéré comme compatible avec le marché commun, conformément à l’article
92, paragraphe 3, point c), du traité CE en liaison avec les
lignes directrices, car les dispositions qui en régissent
l’octroi:
 n’excluent pas expressément de l’aide les entreprises
de secteurs qui font l’objet de règles communautaires
spéciales en matière d’aides d’État (voir point 2.2 des
lignes directrices) et ne contiennent pas d’indications
qui permettraient à la Commission d’établir si elles
sont compatibles avec les dispositions applicables aux
aides d’État dans certains secteurs,
 n’excluent pas expressément les grandes entreprises
de l’application du régime d’aides et ne prévoient pas,
le cas échéant, de notification préalable,
 ne contiennent aucune règle relative au cumul avec
d’autres aides ayant la même finalité,
 n’interdisent ni n’excluent un refinancement ou une
prorogation des garanties,

 ne limitent pas expressément l’aide au minimum
indispensable pour permettre la restructuration ou le
sauvetage de l’entreprise en question.
Les dispositions du régime d’aides en cause ne sont donc
pas de nature à remplir les critères essentiels fixés pour les
aides au sauvetage et à la restructuration, conformément
aux lignes directrices.
Le gouvernement fédéral allemand a exposé que les entreprises en faveur desquelles le programme d’aide avait été
initialement conçu n’étaient pas des entreprises en difficulté, mais des entreprises fondamentalement viables aux
prises avec certains problèmes de trésorerie. Le programme a été conçu, affirme le gouvernement fédéral,
pour aider les entreprises confrontées aux problèmes
typiques de l’Allemagne de l’Est: difficultés dans le recouvrement des créances auprès des clients et faible couverture en fonds propres, insuffisante pour résoudre les
problèmes de trésorerie engendrés par cette situation.
Cette argumentation n’est pas soutenable. Les entreprises
ne disposant pas d’un capital suffisant pour assumer des
risques normaux, tels que les retards de paiement des
clients, ou pour souscrire une assurance crédit en vue de
couvrir ce risque devraient être considérées comme des
entreprises en difficulté lorsqu’elles rencontrent des
problèmes de trésorerie qui mettent leur existence en
péril. Les régimes d’aides qui ont été conçus pour faire
face à ce genre de difficultés doivent être examinés sous
l’angle de leur compatibilité avec le marché commun à la
lumière des lignes directrices communautaires pour les
aides au sauvetage et à la restructuration.
Le fait que de tels problèmes se posent plus fréquemment
en Allemagne de l’Est que dans d’autres régions plus
développées de la Communauté n’est pas la conséquence
de la partition de l’Allemagne avant 1990, mais de la
faible capacité financière générale de cette région, que
l’on peut également observer dans d’autres régions défavorisées de la Communauté. Le régime d’aides n’est donc
pas non plus compatible avec le marché commun conformément à l’article 92, paragraphe 2, point c), du traité CE.
Un régime d’aide peut tout aussi bien être considéré
comme compatible avec le Marché commun au regard de
l’article 92, paragraphe 3, point a), du traité CE. La finalité
principale du régime d’aides est de soutenir des entreprises ayant leur siège en Saxe-Anhalt et connaissant des
difficultés financières. La limitation de l’application d’un
régime de cette nature à une seule région assistée n’enlève
rien au fait que les principes fixés dans les lignes directrices doivent être respectés. Le point 3.2.3 des lignes
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directrices énonce expressément que «Les critères
énumérés au point 3.2.2 sont donc également applicables
aux régions assistées, même si l’on tient compte des
besoins du développement régional.»
En outre, les entreprises établies dans un autre Land que
celui de Saxe-Anhalt sont formellement exclues du bénéfice de l’aide, ce qui, conformément aux articles 52 et
suivants du traité CE, constitue une discrimination
abusive. Le fait que, dans le cadre de ce régime, deux
entreprises ouest-allemandes aient également été aidées
en violation de cette disposition n’est pas pertinent, car
c’est, en l’espèce, le régime d’aides en tant que tel et son
application conformément à ses propres conditions qu’il
convient d’apprécier et non des cas isolés. Ces considérations valent aussi en ce qui concerne la limitation du
régime aux petites et moyennes entreprises et aux sociétés
de secteurs soumis à des règles spéciales en matière
d’aides.
Étant donné que le régime d’aides en question ne vise
non plus aucun des autres objectifs énumérés à l’article
92, paragraphes 2 et 3, du traité CE, la Commission doit
en conclure qu’il ne saurait être considéré comme compatible avec le marché commun.
Les aides ont été accordées illégalement, parce que le
régime d’aides a été mis en œuvre en violation des dispositions de l’article 93, paragraphe 3, du traité CE. L’explication fournie par le gouvernement fédéral allemand
selon laquelle il aurait considéré que l’octroi des aides
relevait de la règle de minimis ne saurait être retenue, car
le montant de l’aide prévu  au maximum 2 millions de
marks allemands par entreprise bénéficiaire pendant trois
ans  est supérieur au seuil de minimis.
Toute aide octroyée illégalement doit être réclamée au
bénéficiaire pour rétablir la situation économique qui
prévaudrait sans l’aide en question. Le remboursement a
lieu conformément aux dispositions et aux procédures de
la législation allemande, y compris les intérêts calculés
selon le taux de référence utilisé pour apprécier les
régimes d’aides régionales et commençant à courir à
compter de la date d’octroi de l’aide.
L’Allemagne est donc tenue d’exiger le remboursement
des aides accordées dans le cadre du programme spécial
de garanties visant à assurer les liquidités des entreprises.
Elle communique à la Commission, dans un délai de
deux mois à compter de la notification de la présente
décision, les mesures qu’elle a prises pour s’y conformer.
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L’Allemagne doit communiquer en outre à la Commission les cas d’octroi d’aide auxquels la règle de minimis
est appliquée.
L’Allemagne est invitée à notifier à la Commission les cas
de nouvel octroi envisagé d’aides compatibles avec le
traité. La Commission statuera sur ces cas dans le cadre
des procédures habituelles,
A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier
Le régime d’aides intitulé «Sonderbürgschaftsprogramm
“Liquiditätssicherung”» (programme spécial de garanties
visant à assurer les liquidités des entreprises) est illégal,
parce qu’il a été introduit en violation des dispositions de
l’article 93, paragraphe 3. Il est incompatible avec le
marché commun.
Article 2
L’Allemagne exige le remboursement de l’intégralité des
aides accordées dans le cadre du régime d’aides. Le
remboursement a lieu conformément aux procédures et
aux dispositions de la législation allemande, y compris les
intérêts calculés selon le taux de référence utilisé pour
apprécier les régimes d’aides régionales et commençant à
courir à compter de la date d’octroi de l’aide.
Article 3
L’Allemagne informe la Commission, dans un délai de
deux mois à compter de la notification de la présente
décision, des mesures qu’elle a prises pour s’y conformer.
Article 4
La République fédérale d’Allemagne est destinataire de la
présente décision.
Fait à Bruxelles, le 18 novembre 1997.
Par la Commission
Karel VAN MIERT

Membre de la Commission
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DÉCISION DE LA COMMISSION
du 16 avril 1998
concernant la non-abrogation par les États-Unis de leur loi antidumping de 1916,
arrêtée conformément aux dispositions du règlement (CEE) no 3286/94 du Conseil
(98/277/CE)
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

Commission a tiré les conclusions indiquées cidessous.

vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CE) no 3286/94 du Conseil du 22
décembre 1994 arrêtant des procédures communautaires
en matière de politique commerciale commune en vue
d’assurer l’exercice par la Communauté des droits qui lui
sont conférés par les règles du commerce international, en
particulier celles instituées sous l’égide de l’Organisation
mondiale du commerce (OMC) (1), modifié par le règlement (CE) no 356/95 (2), et notamment ses articles 13
et 14,

B. CONSTATATIONS EN CE QUI CONCERNE
L’EXISTENCE
D’UN
OBSTACLE
AU
COMMERCE
(5)

La loi antidumping américaine de 1916 est toujours
en vigueur et applicable à l’importation et à la
vente à l’intérieur des États-Unis de tout produit
étranger, quelle que soit son origine, y compris les
produits originaires de pays membres de l’OMC. La
loi de 1916 est reprise dans les recueils de lois des
États-Unis parallèlement avec la loi sur les tarifs de
1930 qui comprend les dispositions d’application
américaines des dispositions antidumping multilatérales.

(6)

La loi de 1916 interdit à la fois l’importation des
marchandises et leur vente sur le marché des ÉtatsUnis lorsque leur prix est inférieur à celui pratiqué
dans le pays d’origine ou dans d’autres pays étrangers vers lesquels ces marchandises sont exportées.
La loi est libellée de la manière suivante: «il est
illicite, pour toute personne important ou contribuant à importer des marchandises d’un pays
étranger aux États-Unis, d’importer ou de vendre
ou de faire importer ou vendre communément et
systématiquement ces marchandises aux États-Unis
à un prix substantiellement inférieur à la valeur
marchande ou au prix de gros effectif de ces
marchandises, observé, au moment de leur exportation aux États-Unis, sur les principaux marchés de
leur pays de production ou d’autres pays étrangers
vers lesquels elles sont communément exportées, la
valeur marchande ou le prix de gros étant majoré
d’un montant représentant les frais de transport, les
droits de douane et autres impositions ou dépenses
nécessairement afférents à l’importation et à la
vente de ces marchandises aux États-Unis, et ce à
condition qu’un tel acte ou que de tels actes
soi(en)t accompli(s) dans l’intention de détruire une
industrie aux États-Unis ou de lui porter préjudice
ou de faire obstacle à l’établissement d’une industrie aux États-Unis ou de restreindre ou monopoliser une partie du commerce de ces marchandises
aux États-Unis.» Toute violation de la loi conduit à
un triple dédommagement à la demande de la
partie lésée, ainsi qu’à l’imposition de sanctions
pénales (amende et/ou emprisonnement) aux
responsables.

après consultation du comité consultatif,
considérant ce qui suit:
A. PROCÉDURE
(1)

Le 10 janvier 1997, la Commission a été saisie
d’une plainte en application de l’article 4 du règlement (CE) no 3286/94 (ci-après dénommé «le règlement»). La plainte a été déposée par Eurofer, la
Confédération européenne des industries sidérurgiques, au nom de ses membres.

(2)

La plaignante faisant valoir que la loi antidumping
américaine de 1916 (3) (ci-après dénommée «la loi
de 1916») est incompatible avec plusieurs dispositions de l’accord instituant l’Organisation mondiale
du commerce (ci-après dénommé «accord OMC») et
de ses annexes et que la non-abrogation par les
États-Unis de cette législation avait des effets
commerciaux défavorables pour ses membres et
risquait d’en avoir d’autres encore à l’avenir. Cela
étant, la plaignante demandait à la Commission de
prendre les mesures nécessaires pour convaincre les
États-Unis d’abroger cette loi de 1916.

(3)

La plainte contenait à première vue des éléments
de preuve suffisants pour justifier l’ouverture d’une
procédure communautaire d’examen conformément à l’article 8 du règlement. En conséquence,
une telle procédure a été engagée le 25 février
1997 (4).

(4)

À la suite de l’ouverture de la procédure communautaire d’examen, la Commission a procédé à une
enquête approfondie des points de fait et de droit.
À partir des constatations de cette enquête, la

(1) JO L 349 du 31. 12. 1994, p. 71.
(2) JO L 41 du 23. 2. 1995, p. 3.
(3) «Act of September 8, 1916, 39 Stat. 756». Le titre VIII de cette
loi est repris dans les articles 71 à 74 du United States Code.
(4) JO C 58 du 25. 2. 1997, p. 14.
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(7)

La pratique réglementée par la loi de 1916 correspond à celle décrite à l’article VI de l’accord
général sur les tarifs douaniers et le commerce (ciaprès dénommé «GATT 1994») et dans l’accord sur
la mise en œuvre de l’article VI de l’accord général
sur les tarifs douaniers et le commerce de 1994
(ci-après dénommé «Accord antidumping OMC»).

(8)

Plusieurs aspects de la loi antidumping américaine
de 1916 sont inconciliables avec les règles commerciales multilatérales.

(9)

S’agissant de l’article VI du GATT 1994 et de l’accord antidumping OMC, la Commission estime
que les violations concernent en particulier, mais
non exclusivement, les dispositions suivantes:
 article VI, paragraphe 1, points a) et b), du
GATT 1994 et articles 2, paragraphe 1, et 2,
paragraphe 2, de l’accord antidumping OMC,
dans la mesure où ces dispositions privilégient
avant tout le prix effectif dans le pays d’exportaton en tant que critère pour le calcul de la
valeur normale, alors que les critères indiqués
dans la loi de 1916 sont tout à fait interchangeables,
 article VI, paragraphe 1, du GATT 1994 et
article 2, paragraphe 1, de l’accord antidumping
OMC, dans la mesure où ces dispositions font
de l’introduction des produits dans le
commerce d’un autre pays une condition
préalable indispensable des pratiques de
dumping, alors qu’en vertu de la loi de 1916, les
ventes effectives sur le marché américain ne
sont pas nécessaires et qu’une simple offre de
prix émanant d’une société étrangère est considérée comme suffisante,

(10)

Le maintien en vigueur de la loi de 1916, même
après la transposition des résultats du cycle de
l’Uruguay dans l’ordre juridique interne des ÉtatsUnis par la loi relative à l’accord du cycle de l’Uruguay et après l’entrée en vigueur de l’accord OMC
et de ses annexes constitue une violation de l’article
XVI, paragraphe 4, de l’accord OMC aux termes
duquel «chaque membre assurera la conformité de
ses lois, réglementations et procédures administratives avec ses obligations telles qu’elles sont énoncées dans les accords figurant en annexe.»

(11)

Les violations susrappelées évaluées à l’aune de l’article XVI, paragraphe 4, de l’accord OMC et de
l’intérêt potentiel des exportateurs de la Communauté pour le produit en question confèrent un
locus standi (droit d’intenter une action) à la
Communauté européenne.

(12)

En outre, la loi de 1916 dans la mesure où elle
conduit à l’application de disciplines plus sévères à
la vente des produits importés à bas prix qu’à la
vente des produits nationaux pourrait également
être contestée sur la base d’autres dispositions de
l’OMC telles que l’article III, paragraphe 4, du
GATT 1994.

(13)

L’existence et l’applicabilité simultanées de la loi
de 1916 et de la loi américaine de 1930 sur les
tarifs douaniers qui regroupent les dispositions
législatives antidumping américaines conventionnelles offrent à l’industrie américaine une protection supplémentaire allant au-delà de la protection
autorisée par les règles de l’OMC.

(14)

Dans ces circonstances, la Commission estime que
les allégations de la plaignante sont fondées et que
la non-abrogation par les États-Unis de leur loi
antidumping de 1916 constitue un obstacle au
commerce au sens de l’article 2, paragraphe 1, du
règlement, c’est-à-dire «une pratique commerciale
adoptée ou maintenue par un pays tiers au regard
de laquelle le droit d’intenter une action est
consacré par les règles commerciales internationales.»

(15)

La Commission estime néanmoins que la référence
aux fondements juridiques susrappelés n’exclut pas
le recours à toute autre disposition pertinente de
l’accord OMC ou des accords qui y sont annexés
qui pourrait être utilisée dans des procédures
devant l’OMC.

 article VI, paragraphe 2, du GATT 1994, disposition qui précise que les droits antidumping
constituent la seule parade possible aux pratiques de dumping, alors que la loi de 1916
prévoit le recours au triple dédommagement et
aux amendes et/ou à l’emprisonnement,
 article I de l’accord antidumping OMC, disposition qui impose la réalisation d’une enquête
(laquelle doit obéir à toute une série de règles
procédurales) avant l’institution de droits antidumping, alors que les mesures prévues par la
loi de 1916 s’appliquent immédiatement et sans
enquête,
 article VI du GATT 1994 et article III de l’accord antidumping OMC, dans la mesure où ces
dispositions définissent et qualifient la notion
de «préjudice important», alors que la loi de
1916 s’appuie sur un critère de préjudice non
qualifié,
 article VI du GATT 1994 et article IV de l’accord antidumping OMC, dans la mesure où ces
dispositions imposent des obligations permanentes en ce qui concerne l’industrie nationale
à l’origine de la plainte, alors qu’une action au
titre de la loi de 1916 peut être engagée par
toute partie privée.

L 126/37

C. CONSTATATIONS
CONCERNANT
LES
EFFETS COMMERCIAUX DÉFAVORABLES
(16)

Dans sa plainte, Eurofer indiquait qu’une action en
justice avait été engagée aux États-Unis, au titre de
la loi de 1916, par un producteur d’acier local à
l’encontre de la filiale américaine d’un de ses
membres qui importait, prétendument, des
produits à des prix de dumping en provenance de
pays autres que les États membres de la Communauté européenne.

L 126/38
(17)

(18)
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L’action en justice actuellement pendante aux
États-Unis, qui en est encore au tout début de la
procédure, a déjà entraîné des frais de justice considérables pour la défenderesse et perturbe ses activités de distribution aux États-Unis. Ces frais ne
manqueront pas d’augmenter au fil de la procédure.
Si la défenderesse était jugée responsable en vertu
de la loi de 1916, elle devrait payer des dommages
qui compromettraient sa viabilité. Actuellement, les
dommages réclamés s’élèvent à 90 millions de
dollars des États-Unis et la société américaine à
l’origine de la plainte a toujours la possibilité de
revoir ses prétentions à la hausse en ajoutant le
montant des importations réalisées après l’introduction de sa demande. En plus des frais de justice,
l’action en justice en cours exerce donc un autre
effet commercial défavorable, effectif et direct,
faisant obstacle à l’activité commerciale de la
défenderesse.

(19)

Il y a donc de solides raisons de penser que d’autres
actions en justice au titre de la loi de 1916 pourraient être intentées contre divers importateurs
d’acier, notamment à l’occasion de l’importation de
produits communautaires. Cela rendrait très difficile la distribution des produits communautaires
aux États-Unis.

(20)

En outre, la loi de 1916 n’est pas limitée aux
produits sidérurgiques. Les producteurs américains
de n’importe quel produit peuvent donc décider d’y
recourir, ce qui aurait une incidence potentiellement illimitée sur l’économie de la Communauté.

(21)

Dans ces circonstances, la Commission estime que
les allégations de la plaignante sont fondées et que
la non-abrogation par les États-Unis de leur loi
antidumping de 1916 a des effets commerciaux
défavorables au sens de l’article 2, paragraphe 4, du
règlement.
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de mettre leur législation en conformité avec leurs
engagements multilatéraux.
(24)

Le champ d’application très large de la loi de 1916
et son caractère manifestement protectionniste qui
aboutissent à accorder à l’industrie nationale américaine une protection allant au-delà de celle qu’autorisent les règles de l’OMC justifient que la
Communauté engage une action en vue d’éviter
que d’autres secteurs industriels américains décident de profiter de l’existence de la loi de 1916,
ce qui pourrait compromettre les exportations de
l’industrie communautaire dans son ensemble.
E. CONCLUSIONS ET MESURES À PRENDRE

(25)

L’enquête a mis en évidence qu’il n’y avait pas
d’autre solution possible que l’abrogation de la loi
de 1916 pour éliminer les effets commerciaux défavorables, réels et potentiels, causés par son maintien en vigueur.

(26)

L’accord OMC et ses annexes ont été mis en œuvre
aux États-Unis grâce à l’adoption de la loi relative à
l’accord du cycle de l’Uruguay [Uruguay Round
Agreement Act (URAA)] de 1994. Cette dernière
qui constitue l’unique instrument d’application de
l’accord OMC aux États-Unis ne concerne pas la loi
de 1916. En outre, cette loi prévoit spécifiquement
que le droit américain l’emporte sur les dispositions de l’OMC. Il n’y a donc aucun moyen, même
pas celui de la procédure contentieuse privée,
permettant aux États-Unis de garantir le respect des
engagements qu’ils ont souscrit devant l’OMC en
matière de dumping lorsque la loi de 1916 est en
conflit avec lesdits engagements.

(27)

Dans ces circonstances, il est de l’intérêt de la
Communauté d’engager une procédure de règlement de différend devant l’OMC,

DÉCIDE:

Article premier

D. INTÉRÊT DE LA COMMUNAUTÉ

(22)

(23)

Pour la Communauté qui s’est engagée elle-même
à respecter des obligations identiques, il est extrêmement important de veiller à ce que ses partenaires au sein de l’OMC s’acquittent entièrement
de leurs propres obligations.
Plus particulièrement, le maintien en vigueur de la
loi de 1916 soulève la question d’une des disciplines horizontales les plus importantes introduites
par l’OMC, à savoir l’obligation pour les membres

1. Le maintien en vigueur de la loi antidumping de
1916 des États-Unis d’Amérique (1) est inconciliable avec
les obligations que ce pays a souscrites en vertu de l’accord de Marrakech instituant l’Organisation mondiale du
commerce et constitue un «obstacle au commerce» au
sens de l’article 2 du règlement (CE) no 3286/94.
2. La Communauté entamera une action contre les
États-Unis d’Amérique conformément au mémorandum
d’accord sur les règles et procédures régissant le règlement des différends et aux autres dispositions pertinentes
de l’OMC afin d’obtenir l’élimination de cet obstacle au
commerce.
(1) «Act of September 8, 1916, 39 Stat. 756». Le titre VIII de cette
loi est reproduit dans les articles 71 à 74 du United States
Code.
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Article 2

La présente décision est applicable à partir du jour de sa publication au Journal officiel des
Communautés européennes.
Fait à Bruxelles, le 16 avril 1998.
Par la Commission
Leon BRITTAN

Vice-président
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