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(Actes adoptés en application du titre V du traité sur l’Union européenne)

DÉCISION DU CONSEIL
du 10 août 1998
portant modification de la position commune 96/184/PESC, définie par le
Conseil sur la base de l’article J.2 du traité sur l’Union européenne, relative aux
exportations d’armes à destination de l’ex-Yougoslavie
(98/498/PESC)
LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et
notamment son article J.2,
vu la position commune 96/184/PESC du 26 février 1996
définie par le Conseil sur la base de l’article J.2 du traité
sur l’Union européenne relative aux exportations d’armes
à destination de l’ex-Yougoslavie (1),
considérant que le Conseil est parvenu à la conclusion
que l’évolution de la situation en Slovénie, notamment sa
politique en matière d’exportations d’armes, justifie la
levée des mesures restrictives prises à l’encontre de cet
État en application de la position commune 96/184/
PESC,

(1) JO L 58 du 7. 3. 1996, p. 1.

DÉCIDE:

Article premier
Les références à la Slovénie figurant au point 2 ii) de la
position commune 96/184/PESC sont supprimées.
Article 2
La présente décision entre en vigueur à la date de son
adoption.
La présente décision est publiée au Journal officiel.
Fait à Bruxelles, le 10 août 1998.
Par le Conseil
Le président
W. SCHÜSSEL
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I
(Actes dont la publication est une condition de leur applicabilité)

RÈGLEMENT (CE) No 1766/98 DU CONSEIL
du 30 juillet 1998
concernant l’adhésion de la Communauté européenne et de la Communauté
européenne de l’énergie atomique, agissant en qualité de partie unique, à
l’accord portant création d’un centre pour la science et la technologie en
Ukraine, conclu le 25 octobre 1993, entre le Canada, la Suède, l’Ukraine et les
États-Unis d’Amérique
LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et
notamment son article 235, en liaison avec son
article 228, paragraphe 2, deuxième phrase, et paragraphe
3, premier alinéa,
vu la proposition de la Commission,
vu l’avis du Parlement européen (1),
considérant que l’adhésion de la Communauté européenne et de la Communauté européenne de l’énergie
atomique, agissant en qualité de partie unique, à l’accord
portant création d’un centre pour la science et la technologie en Ukraine conclu le 25 octobre 1993 entre le
Canada, la Suède, l’Ukraine et les États-Unis d’Amérique
contribuera à la réalisation des objectifs de la Communauté;
considérant que le traité instituant la Communauté européenne ne prévoit pas, pour l’adoption du présent règlement, d’autres pouvoirs d’action que ceux de l’article 235,

Article 2
Le président du Conseil est autorisé à signer l’instrument
d’adhésion à l’effet d’engager la Communauté et à en
informer le directeur exécutif du centre pour la science et
la technologie ainsi que les autres parties à l’accord.
Les textes de l’instrument d’adhésion, de l’accord, y
compris le protocole, et de la déclaration sont joints au
présent règlement.
Article 3
1. Les Communautés européennes sont représentées au
conseil d’administration du centre pour la science et la
technologie en Ukraine (ci-après dénommé «centre») par
la présidence du Conseil et par la Commission, qui
nomment chacune un représentant des Communautés
européennes au conseil d’administration.
2. La Commission a la responsabilité générale de la
gestion des questions concernant le centre.
Le Conseil est tenu pleinement informé, en temps utile
avant les réunions du conseil d’administration du centre,
des questions qui seront examinées lors de ces réunions et
des intentions de la Commission à cet égard.

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier
L’adhésion de la Communauté européenne, agissant de
concert avec la Communauté européenne de l’énergie
atomique, en qualité de partie unique, (ci-après dénommées «Communautés européennes») à l’accord portant
création d’un centre pour la science et la technologie en
Ukraine conclu le 25 octobre 1993 entre le Canada, la
Suède, l’Ukraine et les États-Unis d’Amérique, tel que
modifié par le protocole du 7 juillet 1997, (ci-après
dénommé «accord») ainsi que la déclaration des Communautés européennes relative à l’article I de l’accord sont
approuvés au nom de la Communauté.
(1) JO C 226 du 20. 7. 1998.

Sans préjudice du paragraphe 3, la Commission représente les Communautés européennes et exprime leur
position au conseil d’administration.
3. Pour les questions relevant de l’article III, point vi),
et des articles V et XIII de l’accord, la position des
Communautés européennes est arrêtée par le Conseil et
exprimée, en règle générale, par la présidence, sauf si le
Conseil en décide autrement.
Pour les questions relevant de l’article IV, points B i) et v),
et de l’article IV, point D, la position des Communautés
européennes est arrêtée par le Conseil et exprimée, en
règle générale, par la Commission, sauf si le Conseil en
décide autrement; cela concerne plus particulièrement les
domaines dans lesquels l’expérience et les connaissances
spécialisées se trouvent principalement dans les États
membres.
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4. Le Conseil statue à la majorité qualifiée lorsqu’il
arrête la position des Communautés européennes conformément au paragraphe 3. Il statue à la majorité simple
lorsqu’il décide, par dérogation à la règle générale fixée au
paragraphe 3, que la position des Communautés européennes ne sera pas exprimée par la présidence ou par la
Commission, selon le cas.
5. Les décisions relatives à des projets financés ou cofinancés par les Communautés européennes sont prises en
application de la procédure fixée à l’article 8 du règlement (Euratom, CE) no 1279/96 (1) ou de tout acte lui
succédant.

L 225/3
Article 4

Le centre est doté de la personnalité juridique et jouit de
la capacité juridique la plus large reconnue aux personnes
morales par les lois applicables dans la Communauté; il
peut, notamment, conclure des contrats, acquérir ou
aliéner des biens meubles ou immeubles et ester en
justice.
Article 5
Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour
suivant celui de sa publication au Journal officiel des
Communautés européennes.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans
tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 30 juillet 1998.
Par le Conseil
Le président
W. SCHÜSSEL

(1) JO L 165 du 4. 7. 1996, p. 1.
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INSTRUMENT D’ADHÉSION
CONSIDÉRANT que l’accord instituant un centre pour la science et la technologie en Ukraine a

été conclu à Kiev, Ukraine, le 25 octobre 1993.
La Communauté européenne de l’énergie atomique et la Communauté européenne, agissant en
qualité de partie unique, après avoir examiné ledit accord, le confirment et y adhèrent et s’engagent à en appliquer fidèlement les dispositions.
EN FOI DE QUOI, le présent instrument d’adhésion est signé.

FAIT à .........................................................................., le ...................................................................................

Par la Communauté européenne
de l’énergie atomique

Par la Communauté européenne
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ACCORD
portant création d’un centre international pour la science et la technologie en Ukraine
LE CANADA, LA SUÈDE, L’UKRAINE ET LES ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
RÉAFFIRMANT la nécessité d’empêcher la prolifération des technologies et du savoir-faire relatif aux armes
de destruction massive — armes nucléaires, chimiques et biologiques;
CONSTATANT la période critique que connaissent les États de l’ex-Union soviétique, la période qui
comporte la transition vers une économie de marché, un processus progressif de désarmement et la reconversion du potentiel industriel et technique militaire en vue de son utilisation à des fins pacifiques;
RECONNAISSANT, dans ce contexte, la nécessité de créer un centre international pour la science et la
technologie en Ukraine en vue de réduire l’incitation à s’engager dans des activités susceptibles de contribuer
à une telle prolifération, en encourageant, par des mesures d’aide et de soutien, les activités à des fins pacifiques des scientifiques et des ingénieurs spécialistes en armements en Ukraine et, en cas d’intérêt de leur
part, dans d’autres États de l’ex-Union soviétique;
RÉPONDANT à la nécessité de contribuer, grâce aux projets et aux activités du centre, à l’évolution des
États de l’ex-Union soviétique vers une économie de marché et de soutenir la recherche et le développement
à des fins pacifiques;
DÉSIREUX que les projets du centre fournissent une impulsion et un soutien aux scientifiques et ingénieurs
participants en leur ouvrant des perspectives de carrière à long terme qui renforceront la capacité de
l’Ukraine dans le domaine de la recherche et du développement scientifiques; et
CONSCIENTS que le succès du centre nécessitera un appui solide des gouvernements, des fondations, des
institutions académiques et scientifiques et d’autres organisations gouvernementales et non gouvernementales,
SONT CONVENUS DE CE QUI SUIT:

Article I
Il est créé en vertu du présent accord un centre international pour la science et la technologie en Ukraine (ciaprès dénommé «le centre») en tant qu’organisation intergouvernementale. Chaque partie facilite, sur son territoire,
les activités du centre. Afin de réaliser ses objectifs, le
centre possède, conformément aux lois et réglementations
des parties, la capacité juridique de contracter, d’acquérir
et d’aliéner des biens immobiliers et mobiliers et d’ester
en justice.

Article II
A. Le centre élabore, approuve, finance et contrôle des
projets scientifiques et technologiques destinés à des utilisations pacifiques qui seront réalisés en priorité dans des
institutions et des installations situées en Ukraine et, en
cas d’intérêt de leur part, dans d’autres États de l’ex-Union
soviétique.
B.

Les objectifs du centre consistent:

i) à offrir à des scientifiques et à des ingénieurs spécialistes en armements, notamment à ceux qui ont des

connaissances et des qualifications dans le domaine
des armes de destruction massive ou des systèmes de
lancement de missiles en Ukraine et, en cas d’intérêt
de leur part, dans d’autres États de l’ex-Union soviétique, la posibilité d’orienter leurs compétences vers
des activités pacifiques
et
ii) à contribuer ainsi, par ses projets et activités, à la solution de problèmes techniques nationaux et internationaux, et à des objectifs plus vastes, à savoir consolider
le passage à une économie de marché répondant aux
besoins civils, soutenir la recherche fondamentale et
appliquée et le développement technologique, entre
autres, dans les domaines de la protection de l’environnement, de la production d’énergie, de la sécurité
nucléaire et de la remédiation des conséquences des
accidents subis par des réacteurs nucléaires, et favoriser l’intégration des scientifiques d’Ukraine et de
l’ex-Union soviétique dans la communauté scientifique internationale.

Article III
Afin de réaliser ses objectifs, le centre est autorisé à:
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i)

promouvoir et soutenir, par le recours à des fonds ou
à d’autres moyens, des projets scientifiques et technologiques conformément à l’article II du présent
accord;

C. Chacune des parties signataires dispose d’une seule
voix au conseil d’administration. Chaque partie désigne
un représentant au conseil d’administration dans les sept
jours suivant l’entrée en vigueur du présent accord.

ii)

assurer le suivi et le contrôle financier des projets du
centre conformément à l’article VIII du présent
accord;

D. Le conseil d’administration adopte les statuts en
application du présent accord. Ces statuts arrêtent:

iii) diffuser des informations, le cas échéant, en vue de
promouvoir ses projets, encourager les propositions
et élargir la participation internationale;
iv)

établir des formes appropriées de coopération avec
des gouvernements, des organisations intergouvernementales, des organisations non gouvernementales
(qui, aux fins du présent accord, englobent le secteur
privé) et avec des programmes;

i)
ii)

iii)

v)

recevoir des fonds ou des dons de gouvernements,
d’organisations intergouvernementales et d’organisations non gouvernementales;

iv)

vi)

créer des antennes selon les besoins

v)

et
vii) entreprendre d’autres activités dont les parties pourraient convenir entre elles.

vi)

Article IV
vii)
A. Le centre est doté d’un conseil d’administration et
d’un secrétariat composé d’un directeur exécutif, de directeurs exécutifs adjoints et de tout autre personnel jugé
nécessaire, conformément aux statuts du centre.
B.

Le conseil d’administration est chargé:

i)

d’arrêter la politique du centre et son règlement intérieur;

ii)

de donner au secrétariat des orientations et directives
générales;

iii) d’approuver le budget de fonctionnement du centre;
iv)

d’assurer la gestion financière et la gestion des autres
questions concernant le centre, y compris l’approbation des procédures d’élaboration du budget du
centre, l’établissement des comptes et leur contrôle;

v)

de formuler les priorités et critères généraux pour
l’approbation des projets;

vi)

d’approuver les projets conformément à l’article VI;

vii) d’adopter les statuts et autres modalités d’application
nécessaires
et
viii) d’assumer toute autre fonction que lui confère le
présent accord ou qui soit nécessaire à la mise en
œuvre de celui-ci.
Sauf disposition contraire du présent accord, les décisions
du conseil d’administration requièrent le consensus de
toutes les parties au conseil, sous réserve des modalités et
conditions définies conformément à l’article V du présent
accord.

viii)
ix)

la structure du secrétariat;
les modalités de sélection, d’élaboration, d’approbation, de financement d’exécution et de suivi des
projets;
les modalités de consultation directe d’experts internationaux par le directeur exécutif en vue d’obtenir
des avis scientifiques et d’autres avis professionnels
sur les projets proposés;
Les procédures relatives à l’élaboration du budget du
centre ainsi qu’à l’établissement et à la vérification
des comptes;
des lignes directrices appropriées concernant les
droits de propriété intellectuelle résultant des projets
du centre ainsi que la diffusion des résultats des
projets;
les procédures régissant la participation des gouvernements, des organisations intergouvernementales et
des organisations non gouvernementales aux projets
du centre;
les dispositions relatives à la répartition des biens du
centre au moment de l’abrogation du présent accord
et du retrait d’une des parties;
la politique en matière de personnel
et
toutes autres mesures nécessaires à la mise en œuvre
du présent accord.
Article V

Le conseil d’administration a le pouvoir du discrétionnaire et exclusif d’élargir, selon les modalités et conditions
que le conseil peut arrêter, le cercle de ses membres pour
y inclure des représentants nommés par les parties qui
adhèrent au présent accord. Les parties non représentées
au conseil d’administration ainsi que les organisations
intergouvernementales et non gouvernementales peuvent
être invitées à participer aux délibérations du conseil d’administration, sans droit de vote.
Article VI
Tout projet soumis à l’approbation du conseil d’administration est accompagné de l’accord écrit de l’État ou des
États où les travaux doivent être réalisés. Outre l’accord
prélable de l’État ou des États concernés, l’approbation
des projets requiert, sous réserve des modalités et conditions définies conformément à l’article V, le consensus
des parties au conseil d’administration autres que l’État
pouvant être retenu pour des projets conformément à l’article II, paragraphe A. (Ce consensus est soumis aux
modalités et conditions définies conformément à l’article V.)
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Article VII
A. Les projets approuvés par le conseil d’administration
peuvent être financés ou soutenus par le centre, par des
gouvernements, des organisations intergouvernementales
et non gouvernementales, soit directement, soit par l’intermédiaire du centre. Le financement et le soutien des
projets approuvés sont assurés selon les modalités et
conditions définies par ceux qui les apportent dans le
respect des conditions du présent accord.
B. Les représentants des parties au conseil d’administration et le personnel du secrétariat ne peuvent prétendre
aux subventions accordées au titre d’un projet et ne
peuvent bénéficier directement d’aucune de ces subventions.

Article VIII
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mesures appropriées conformément aux dispositions de
l’accord afférent au projet.

Article IX
A.

Le centre a son siège en Ukraine.

B. Dans le cadre de son aide matérielle au centre, le
gouvernement d’Ukraine fournit, à ses propres frais, les
installations adéquates destinées au centre et en assure
l’entretien, les services et la sécurité.
C. En Ukraine, le centre a la personnalité juridique et,
à ce titre, est habilité à contracter, acquérir et aliéner des
biens immobiliers et mobiliers et à ester en justice.

Article X
Le gouvernement d’Ukraine s’assure que:

A. En Ukraine ou dans d’autres États de l’ex-Union
soviétique qui adhèrent au présent accord, le centre a le
droit:
i) d’examiner sur place les activités, le matériel, les fournitures et l’utilisation des fonds des projets du centre
ainsi que les services et l’utilisation des fonds en
rapport avec les projets, sur notification ou, en outre,
selon les modalités définies par l’accord afférent à un
projet;
ii) d’inspecter ou de vérifier, à sa demande, toutes les
informations, y compris les dossiers et les documents,
concernant les activités des projets du centre et l’utilisation des fonds, quel que soit le lieu où se trouvent
lesdits dossiers et documents, pendant la période au
cours de laquelle le centre accorde le financement et
au-delà de cette période, comme prévu dans un accord
afférent à un projet.
L’accord écrit visé à l’article VI comprend l’engagement
de l’État de l’ex-Union soviétique où les travaux doivent
être réalisés ainsi que de l’institution bénéficiaire à assurer
au centre l’accès nécessaire à la vérification et au contrôle
du projet requis par le présent paragraphe.
B. Toute partie représentée au conseil d’administration
bénéficie également des droits décrits au paragraphe A,
coordonnés par l’intermédiaire du centre, en ce qui
concerne le projets qu’elle finance en totalité ou en partie,
soit directement, soit par l’intermédiaire du centre.
C. S’il est établi que les modalités et conditions d’un
projet n’ont pas été respectées, le centre, tout gouvernement ou toute organisation qui en assume le financement
peut, après avoir communiqué ses motifs au conseil d’administration, mettre un terme au projet et prendre des

i) a) les fonds et les biens du centre ou de ses antennes,
y compris les intérêts produits par des fonds placés
dans des banques d’Ukraine, ne sont pas soumis aux
impôts et autres taxes perçus par le gouvernement
d’Ukraine et par ses subdivisions;
b) les produits, fournitures et autres biens fournis ou
utilisés en liaison avec le centre et ses projets et
activités peuvent être importés, exportés ou utilisés
en Ukraine sans être soumis à aucun tarif, redevance, droit en douane, droit à l’importation et
autres impôts ou taxes similaires imposés par l’Ukraine. Pour bénéficier des exonérations au titre du
présent alinéa, les produits, fournitures et autres
biens doivent être soit précisés dans l’accord afférent au projet, soit certifiés par le directeur exécutif
comme étant des articles utilisés par le centre ou
dans un projet du centre. Les procédures à suivre
pour ces certifications sont décrites dans les statuts.
c) les fonds reçus par des personnes physiques et
morales, y compris par des organisations scientifiques ukrainiennes ou par des scientifiques et des
spécialistes ukrainiens, en rapport avec des projets
et activités du centre ne sont pas soumis aux impôts
et autres taxes perçus par le gouvernement
d’Ukraine ou par ses subdivisions;
ii) a) le centre, les gouvernements, les organisations intergouvernementales et non gouvernementales ont le
droit de transférer, sans restriction, dans une devise
autre que celle de l’Ukraine, des fonds en rapport
avec le centre et ses projets ou activités, à destination ou en provenance d’Ukraine, pour des
montants n’excédant le montant total transféré par
ses soins en Ukraine;
b) pour financer le centre et ses projets ou activités, le
centre a la faculté, pour lui-même et au nom des
entités visées au point a), de vendre des devises en
Ukraine.
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Article XI
A. Les parties coopèrent étroitement de manière à faciliter le règlement des actions et recours en justice introduits au titre du présent article.
B. Sauf convention contraire, le gouvernement d’Ukraine s’engage, pour ce qui sont des actions et recours en
justice introduits par des ressortissants ou organisations
ukrainiens, à l’exception des recours fondés sur un
contrat, découlant d’actes ou d’omissions du centre ou de
son personnel dans l’exerce des activités du centre,
comme suit:
i) il n’intente aucune action contre le centre et son
personnel;
ii) il se charge de donner suite aux actions et recours en
justice intentés par les susmentionnés contre le centre
et son personnel;
iii) il dégage le centre et son personnel de toute responsabilité l’égard des actions et recours en justice visés à
l’alinéa ii) ci-dessus.
C. Les dispositions du présent article ne sont pas
contraires au versement de compensations ou d’indemnités dues en vertu d’accords internationaux ou du droit
national en vigueur des États.
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iii) immunité à l’égard des dispositions de sécurité
sociale, des dispositions limitant l’immigration et à
l’égard de l’enregistrement des étrangers;
iv) droit d’importer, en exemption de tout tarif, redevance, droit de douane, droit d’importation et autres
impôts ou taxes similaires perçus par l’Ukraine, leur
mobilier et leurs effets, à l’occasion de leur première
prise de fonctions.
C. Les représentants des parties au conseil d’administration, le directeur exécutif et les directeurs exécutifs
adjoints bénéficient, de la part du gouvernement
d’Ukraine, outre les privilèges et immunités énumérés aux
paragraphes A et B du présent article, des privilèges et
immunités, exemptions et facilités généralement accordés
aux représentants des membres et aux chefs de secrétariat
des organisations internationales, conformément au droit
international.
D. Une partie peut signaler au directeur exécutif toute
personne, à l’exception de celles visées aux paragraphes A
et C, qui sera en Ukraine pour des motifs liés aux projets
et activités du centre. Ladite partie informe lesdites
personnes de leurs obligation de respecter les lois et règlements d’Ukraine. Le directeur exécutif informe le gouvernement d’Ukraine qui accorde auxdites personnes les
avantages visés aux alinéas ii) à iv) du paragraphe B du
présent article.

D. Aucune disposition du paragraphe B ne peut être
interprétée comme empêchant d’introduire des actions ou
recours en justice contre des ressortissants ukrainiens.

E. Aucune disposition du présent article n’impose au
gouvernement d’Ukraine d’accorder à des ressortissants les
privilèges et immunités prévus aux paragraphes A, B et C
du présent article.

Article XII

F. Sans préjudice des privilèges, immunités et autres
avantages prévus ci-dessus, toutes les personnes bénéficiant des privilèges, immunités et avantages prévus dans
le présent article sont tenues de respecter les lois et règlements d’Ukraine.

A. Les membres du personnel du gouvernement des
États-Uni, du gouvernement canadien et du gouvernement suédois qui se trouvent en Ukraine pour des motifs
liés au centre ou à ses projets et activités bénéficient, de la
part du gouvernement d’Ukraine, d’un statut équivalent à
celui reconnu au personnel administratif et technique par
la convention de Vienne du 18 avril 1961 sur les relations
diplomatiques.
B. Les membres du personnel du centre bénéficient, de
la part du gouvernement d’Ukraine, des privilèges et
immunités habituellement accordés aux fonctionnaires
des organisations internationales, à savoir:
i) immunité à l’égard de l’arrestation, de la détention et
de l’action en justice, de la juridiction pénale, civile et
administrative pour les déclarations orales ou écrites
et tous les actes accomplis par eux dans l’exercice de
leurs fonctions;
ii) exemption de tout impôt sur le revenu, de tout droit
en matière de sécurité sociale et de tous autres droits
ou redevances, à l’exception de ceux qui sont normalement incorporés dans le prix des marchandises ou
perçus en rémunération des services rendus;

G. Aucune disposition du présent accord ne peut être
interprétée comme dérogeant aux privilèges, immunités et
autres avantages accordés au personnel visé aux paragraphes A à D en vertu d’autres accords.

Article XIII
Tout État souhaitant devenir partie au présent accord en
informe le conseil d’administration par l’intermédiaire du
directeur exécutif. Le conseil d’administration fournit
audit État des copies certifiées conformes du présent
accord par l’intermédiaire du directeur exécutif. Après
approbation du conseil d’administration, ledit État a le
droit d’adhérer au présent accord. En cas d’adhésion d’un
État ou d’États de l’ex-Union soviétique au présent accord,
ce ou ces États se conforment aux obligations contractées
par le gouvernement d’Ukraine aux articles VIII, IX, paragraphe C, et X à XII.
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Article XIV
Bien qu’aucune disposition du présent accord ne limite
les droits des parties de mener des projets sans faire appel
au centre, les parties mettent tout en œuvre pour recourir
au centre lorsqu’elles mènent des projets dont la nature et
les objectifs relèvent du centre.

Article XV
A. Le présent accord fait l’objet d’un réexamen par les
parties deux ans après son entrée en vigueur. Ce
réexamen tient compte des engagements financiers et des
versements des parties.

L 225/9
Article XVI

Tout différend ou question ayant trait à l’application ou à
l’interprétation du présent accord fait l’objet de consultations entre les parties.
Article XVII
Afin de permettre un financement aussi rapide que
possible des projets, les signataires arrêtent les dispositions
provisoires nécessaires en attendant l’adoption des statuts
par le conseil d’administration. Ces dispositions comportent notamment la nomination d’un directeur exécutif
et du personnel nécessaire ainsi que la définition des
modalités de présentation, d’examen et d’approbation des
projets.
Article XVIII

B. Le présent accord peut être modifié par accord écrit
de toutes les parties.

A. Chaque signataire notifie aux autres signataires, par
la voie diplomatique, l’accomplissement de toutes les
procédures internes nécessaires pour que le présent
accord le lie.

C. Toute partie peut dénoncer le présent accord à l’expiration d’un préavis de six mois signifié par écrit aux
autres parties.

B. Le présent accord entre en vigueur le trentième jour
suivant la date de la dernière notification visée au paragraphe A.

En foi de quoi, les soussignés, dûment habilités à cet effet, ont signé le présent accord.
Fait à Kiev, le 25 octobre 1993, en un seul exemplaire original, en langues anglaise, française et
ukrainienne, chaque texte faisant également foi.
POUR LE CANADA:

POUR LE ROYAUME DE SUÈDE:

POUR L’UKRAINE:

POUR LES ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE:
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PROTOCOLE
pour modifier l’accord instituant un centre pour la science et la technologie en
Ukraine
LE CANADA, LA SUÈDE, L’UKRAINE ET LES ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,

conformément à l’article XV, paragraphe B, de l’accord instituant un centre pour la science et la
technologie en Ukraine signé à Kiev le 25 octobre 1993 (l’accord de 1993),
SONT CONVENUS DE CE QUI SUIT:

Article I
L’article XII, paragraphe A, de l’accord de 1993 est par la présente modifié pour se lire comme
suit:
«Les membres du personnel des gouvernements des parties qui se trouvent en territoire
ukrainien pour les besoins du centre ou de ses projets et activités se voient accorder par le
gouvernement de l’Ukraine un statut équivalent à celui qui est accordé au personnel administratif et technique par la convention de Vienne du 18 avril 1961 sur les relations diplomatiques.»
Article II
L’article XIII de l’accord de 1993 est par la présente modifié pour se lire comme suit:
«Tout État, ou les Communautés européennes, qui souhaitent devenir partie au présent
accord informent le conseil d’administration, par l’intermédiaire du directeur général, de son
intention. Le conseil d’administration, en la personne du directeur général, fournit à cet État,
ou aux Communautés européennes, une copie certifiée du présent accord. L’État, ou les
Communautés européennes, sont ensuite autorisés, après accord du conseil d’administration,
à accéder au présent accord. Si l’État qui accède au présent accord est un État de l’ancienne
Union soviétique, cet État doit souscrire aux engagements pris par le gouvernement de l’Ukraine dans les articles VIII, IX, paragraphe C, X, XI et XII.»
Article III
A. Ce protocole sera appliqué de manière provisoire à sa signature par toutes les parties à l’accord de 1993.
B. Chaque signataire notifiera les autres par voies diplomatiques de la conclusion de toutes les
procédures internes nécessaires pour la mise en œuvre de ce protocole.
C. Ce protocole entrera en vigueur à la date de la dernière notification décrite par le paragraphe B ci-dessus.
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En foi de quoi les soussignés, dûment autorisés à cet effet, ont signé le présent protocole.
Fait en seul exemplaire à Kiev, le 7 juillet 1997, en français, en ukrainien et en anglais, chaque
version faisant également foi.
POUR LE CANADA:

POUR LE ROYAUME DE SUÈDE:

POUR L’UKRAINE:

POUR LES ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE:
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Déclaration des représentants de la Communauté lors du dépôt de l’instrument d’adhésion au centre pour la science et la technologie en Ukraine
La Communauté déclare que le centre a la personnalité juridique et jouit de la capacité juridique
la plus large reconnue aux personnes morales par les lois applicables dans la Communauté; il
peut, notamment, conclure des contrats, acquérir et aliéner des biens meubles ou immeubles et
ester en justice.
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RÈGLEMENT (CE) No 1767/98 DE LA COMMISSION
du 11 août 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 1498/98 (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 12 août 1998.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans
tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 11 août 1998.
Par la Commission
Martin BANGEMANN

Membre de la Commission

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

JO
JO
JO
JO

L
L
L
L

337 du 24. 12. 1994, p. 66.
198 du 15. 7. 1998, p. 4.
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 11 août 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

0709 90 70

052
999
382
388
524
528
999
052
400
600
624
999
388
400
508
512
524
528
800
804
999
052
388
528
999
052
999
064
066
999

29,4
29,4
60,2
64,5
67,0
56,8
62,1
96,6
235,2
70,5
157,4
139,9
62,5
78,0
111,7
56,4
63,1
60,1
171,8
112,2
89,5
90,3
80,5
106,0
92,3
61,5
61,5
69,2
80,0
74,6

0805 30 10

0806 10 10

0808 10 20, 0808 10 50, 0808 10 90

0808 20 50

0809 30 10, 0809 30 90
0809 40 05

(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 1768/98 DE LA COMMISSION
du 11 août 1998
concernant la délivrance de certificats d’importation pour les aulx originaires de
Chine
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CE) no 2200/96 du Conseil, du 28
octobre 1996, portant organisation commune des marchés
dans le secteur des fruits et légumes (1), modifié par le
règlement (CE) no 2520/97 de la Commission (2),
vu le règlement (CE) no 1137/98 de la Commission, du 29
mai 1998, relatif à une mesure de sauvegarde applicable
aux importations d’aulx originaires de Chine (3) et notamment son article 1er paragraphe 3,
considérant que, en application du règlement (CEE) no
1859/93 de la Commission (4), modifié par le règlement
(CE) no 1662/94 (5), la mise en libre pratique dans la
Communauté d’aulx importés des pays tiers est soumise à
la présentation d’un certificat d’importation;
considérant que l’article 1er paragraphe 1 du règlement
(CE) no 1137/98 a, pour les aulx originaires de Chine et
pour les demandes déposées à partir du 1er juin 1998
jusqu’au 31 mai 1999, limité la délivrance de certificats
d’importation à une quantité mensuelle maximale;
considérant que, compte tenu des critères fixés à l’article
1er paragraphe 2 dudit règlement et des certificats d’importation déjà délivrés, les quantités demandées le 7 août
1998 dépassent la quantité mensuelle maximale

mentionnée à l’annexe dudit règlement pour le mois
d’août 1998; qu’il convient, en conséquence, de déterminer dans quelle mesure des certificats d’importation
peuvent être délivrés pour ces demandes; qu’il y a lieu de
rejeter, en conséquence, la délivrance de certificats pour
les demandes déposées après le 7 août 1998 et avant le
4 septembre 1998,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier
Les certificats d’importation demandés le 7 août 1998 au
titre de l’article 1er du règlement (CEE) no 1859/93, pour
les aulx relevant du code NC 0703 20 00 originaires de
Chine, sont délivrés à concurrence de 1,77266 % de la
quantité demandée, en tenant compte des informations
reçues par la Commission le 10 août 1998.
Pour les produits susnommés, les demandes de certificats
d’importation déposées après le 7 août 1998 et avant le 4
septembre 1998 sont rejetées.
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le 12 août 1998.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans
tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 11 août 1998.
Par la Commission
Martin BANGEMANN

Membre de la Commission

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

JO
JO
JO
JO
JO

L
L
L
L
L

297
346
157
170
176

du
du
du
du
du

21. 11. 1996, p. 1.
17. 12. 1997, p. 41.
30. 5. 1998, p. 107.
13. 7. 1993, p. 10.
9. 7. 1994, p. 1.
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DIRECTIVE 98/59/CE DU CONSEIL
du 20 juillet 1998
concernant le rapprochement des législations des États membres relatives aux
licenciements collectifs
LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

«7.

vu le traité instituant la Communauté européenne, et
notamment son article 100,

Cette amélioration doit entraîner, là où cela
est nécessaire, le développement de certains
aspects de la réglementation du travail, tels
que les procédures de licenciement collectif
ou celles concernant les faillites.

vu la proposition de la Commission,
vu l’avis du Parlement européen (1),
vu l’avis du Comité économique et social (2),
(1)

(2)

(3)

(. . .)

considérant que, dans un souci de clarté et de rationalité, il convient de procéder à la codification de
la directive 75/129/CEE du Conseil du 17 février
1975 concernant le rapprochement des législations
des États membres relatives aux licenciements
collectifs (3);

17. L’information, la consultation et la participation des travailleurs doivent être développées,
selon des modalités adéquates, en tenant
compte des pratiques en vigueur dans les
différents États membres.

considérant qu’il importe de renforcer la protection
des travailleurs en cas de licenciements collectifs en
tenant compte de la nécessité d’un développement
économique et social équilibré dans la Communauté;

(. . .)
18. Cette information, cette consultation et cette
participation doivent être mises en œuvre en
temps utile, notamment dans les cas suivants:

considérant que, malgré une évolution convergente,
des différences subsistent entre les dispositions en
vigueur dans les États membres en ce qui concerne
les modalités et la procédure des licenciements
collectifs ainsi que les mesures susceptibles d’atténuer les conséquences de ces licenciements pour
les travailleurs;

(4)

considérant que ces différences peuvent avoir une
incidence directe sur le fonctionnement du marché
intérieur;

(5)

considérant que la résolution du Conseil, du 21
janvier 1974, concernant un programme d’action
sociale (4), a prévu une directive pour le rapprochement des législations des États membres relatives
aux licenciements collectifs;

(6)

considérant que la charte communautaire des droits
sociaux fondamentaux des travailleurs, adoptée lors
de la réunion du Conseil européen tenue à Strasbourg le 9 décembre 1989, par les chefs d’État ou
de gouvernement de onze États membres, déclare
notamment, à son point 7, premier alinéa, première
phrase et deuxième alinéa, à son point 17, premier
alinéa, et à son point 18, troisième tiret:

(1) JO C 210 du 6. 7. 1998.
(2) JO C 158 du 26. 5. 1997, p. 11.
(3) JO L 48 du 22. 2. 1975, p. 29. Directive modifiée par la
directive 92/56/CEE (JO L 245 du 26. 8. 1992, p. 3).
(4) JO C 13 du 12. 2. 1974, p. 1.

La réalisation du marché intérieur doit
conduire à une amélioration des conditions
de vie et de travail des travailleurs dans la
Communauté européenne (. . .).

( . . .)
( . . .)
 lors de
collectif,

procédures

de

licenciement

( . . .)»;
(7)

considérant qu’il est par conséquent nécessaire de
promouvoir ce rapprochement dans le progrès au
sens de l’article 117 du traité;

(8)

considérant que, pour le calcul du nombre de
licenciements prévu dans la définition des licenciements collectifs au sens de la présente directive, il
convient d’assimiler aux licenciements d’autres
formes de cessation du contrat de travail intervenues à l’initiative de l’employeur, pour autant que
les licenciements soient au moins au nombre de
cinq;

(9)

considérant qu’il convient de prévoir que la
présente directive s’applique en principe également
aux licenciements collectifs notamment à la suite
d’une cessation des activités de l’établissement qui
résulte d’une décision de justice;

(10)

considérant qu’il convient de donner aux États
membres la faculté de prévoir que les représentants
des travailleurs pourront faire appel à des experts
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en raison de la complexité technique des matières
susceptibles de faire l’objet de l’information et de la
consultation;

b) on entend par «représentants des travailleurs»: les
représentants des travailleurs prévus par la législation
ou la pratique des États membres.

considérant qu’il convient de faire en sorte que les
obligations des employeurs en matière d’information, de consultation et de notification s’appliquent
indépendamment du fait que la décision concernant les licenciements collectifs émane de l’employeur ou d’une entreprise qui contrôle cet
employeur;

Pour le calcul du nombre de licenciements prévus au
premier alinéa, point a), sont assimilées aux licenciements
les cessations du contrat de travail intervenues à l’initiative de l’employeur pour un ou plusieurs motifs non
inhérents à la personne des travailleurs, à condition que
les licenciements soient au moins au nombre de cinq.

considérant qu’il convient que les États membres
veillent à ce que les représentants des travailleurs
et/ou les travailleurs disposent de procédures administratives et/ou juridictionnelles en vue du respect
de l’application des obligations prévues par la
présente directive;

a) aux licenciements collectifs effectués dans le cadre de
contrats de travail conclus pour une durée ou une
tâche déterminées, sauf si ces licenciements interviennent avant le terme ou l’accomplissement de ces
contrats;

considérant que la présente directive ne doit pas
porter atteinte aux obligations des États membres
concernant les délais de transposition des directives
indiqués à l’annexe I, partie B,

2.

La présente directive ne s’applique pas:

b) aux travailleurs des administrations publiques ou des
établissements de droit public (ou, dans les États
membres qui ne connaissent pas cette notion, des
entités équivalentes);
c) aux équipages de navires de mer.
SECTION II

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:

Information et consultation
SECTION I

Article 2
Définitions et champ d’application
Article premier
1.

Aux fins de l’application de la présente directive:

a) on entend par «licenciements collectifs»: les licenciements effectués par un employeur pour un ou
plusieurs motifs non inhérents à la personne des
travailleurs lorsque le nombre de licenciements intervenus est, selon le choix effectué par les États
membres:
i) soit, pour une période de trente jours:

1. Lorsqu’un employeur envisage d’effectuer des licenciements collectifs, il est tenu de procéder, en temps utile,
à des consultations avec les représentants des travailleurs
en vue d’aboutir à un accord.
2. Les consultations portent au moins sur les possibilités d’éviter ou de réduire les licenciements collectifs
ainsi que sur les possibilités d’en atténuer les conséquences par le recours à des mesures sociales d’accompagnement visant notamment l’aide au reclassement ou à la
reconversion des travailleurs licenciés.
Les États membres peuvent prévoir que les représentants
des travailleurs pourront faire appel à des experts, conformément aux législations et/ou pratiques nationales.

 au moins égal à 10 dans les établissements
employant habituellement plus de 20 et moins
de 100 travailleurs,

3. Afin de permettre aux représentants des travailleurs
de formuler des propositions constructives, l’employeur
est tenu, en temps utile au cours des consultations:

 au moins égal à 10 % du nombre des travailleurs dans les établissements employant habituellement au moins 100 et moins de 300
travailleurs,

a) de leur fournir tous renseignements utiles et

 au moins égal à 30 dans les établissements
employant habituellement au moins 300 travailleurs;
ii) soit, pour une période de quatre-vingt-dix jours, au
moins égal à 20, quel que soit le nombre des
travailleurs habituellement employés dans les
établissements concernés;

b) de leur communiquer, en tout cas, par écrit:
i) les motifs du projet de licenciement;
ii) le nombre et les catégories des travailleurs à licencier;
iii) le nombre et les catégories des travailleurs habituellement employés;
iv) la période au cours de laquelle il est envisagé d’effectuer les licenciements;
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v) les critères envisagés pour le choix des travailleurs
à licencier dans la mesure où les législations et/ou
pratiques nationales en attribuent la compétence à
l’employeur;
vi) la méthode de calcul envisagée pour toute indemnité éventuelle de licenciement autre que celle
découlant des législations et/ou pratiques nationales.
L’employeur est tenu de transmettre à l’autorité publique
compétente au moins une copie des éléments de la
communication écrite prévus au premier alinéa, points b)
i) à v).
4. Les obligations prévues aux paragraphes 1, 2 et 3
s’appliquent indépendamment du fait que la décision
concernant les licenciements collectifs émane de l’employeur ou d’une entreprise qui contrôle cet employeur.
En ce qui concerne les infractions alléguées aux obligations d’information, de consultation et de notification
prévues par la présente directive, toute justification de
l’employeur fondée sur le fait que l’entreprise qui a pris la
décision conduisant aux licenciements collectifs ne lui a
pas fourni l’information nécessaire ne saurait être prise en
compte.
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Les représentants des travailleurs peuvent adresser leurs
observations éventuelles à l’autorité publique compétente.
Article 4
1. Les licenciements collectifs dont le projet a été
notifié à l’autorité publique compétente prennent effet au
plus tôt trente jours après la notification prévue à l’article
3, paragraphe 1, sans préjudice des dispositions régissant
les droits individuels en matière de délai de préavis.
Les États membres peuvent accorder à l’autorité publique
compétente la faculté de réduire le délai visé au premier
alinéa.
2. L’autorité publique compétente met à profit le délai
visé au paragraphe 1 pour chercher des solutions aux
problèmes posés par les licenciements collectifs envisagés.
3. Dans la mesure où le délai initial prévu au paragraphe 1 est inférieur à soixante jours, les États membres
peuvent accorder à l’autorité publique compétente la
faculté de prolonger le délai initial jusqu’à soixante jours
après la notification lorsque les problèmes posés par les
licenciements collectifs envisagés risquent de ne pas
trouver de solution dans le délai initial.
Les États membres peuvent accorder à l’autorité publique
compétente des facultés de prolongation plus larges.

SECTION III

Procédure de licenciement collectif

Article 3
1. L’employeur est tenu de notifier par écrit tout projet
de licenciement collectif à l’autorité publique compétente.
Toutefois, les États membres peuvent prévoir que, dans le
cas d’un projet de licenciement collectif lié à une cessation des activités de l’établissement qui résulte d’une décision de justice, l’employeur n’est tenu de le notifier par
écrit à l’autorité publique compétente que sur la demande
de celle-ci.
La notification doit contenir tous renseignements utiles
concernant le projet de licenciement collectif et les
consultations des représentants des travailleurs prévues à
l’article 2, notamment les motifs de licenciement, le
nombre des travailleurs à licencier, le nombre des travailleurs habituellement employés et la période au cours de
laquelle il est envisagé d’effectuer les licenciements.
2. L’employeur est tenu de transmettre aux représentants des travailleurs copie de la notification prévue au
paragraphe 1.

L’employeur doit être informé de la prolongation et de
ses motifs avant l’expiration du délai initial prévu au
paragraphe 1.
4. Les États membres peuvent ne pas appliquer le
présent article aux licenciements collectifs intervenant à
la suite d’une cessation des activités de l’établissement qui
résulte d’une décision de justice.
SECTION IV

Dispositions finales
Article 5
La présente directive ne porte pas atteinte à la faculté des
États membres d’appliquer ou d’introduire des dispositions législatives, réglementaires ou administratives plus
favorables aux travailleurs ou de permettre ou de favoriser
l’application de dispositions conventionnelles plus favorables aux travailleurs.
Article 6
Les États membres veillent à ce que les représentants des
travailleurs et/ou les travailleurs disposent de procédures
administratives et/ou juridictionnelles aux fins de faire
respecter les obligations prévues par la présente directive.
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Article 7
Les États membres communiquent à la Commission le
texte des dispositions essentielles de droit interne déjà
adoptées ou qu’ils adoptent dans le domaine régi par la
présente directive.
Article 8
1. Les directives figurant à l’annexe I, partie A, sont
abrogées, sans préjudice des obligations des États
membres en ce qui concerne les délais de transposition
figurant à l’annexe I, partie B.
2. Les références faites aux directives abrogées s’entendent comme faites à la présente directive et sont à lire
selon le tableau de correspondance figurant à l’annexe II.

L 225/19
Article 9

La présente directive entre en vigueur le vingtième jour
suivant celui de sa publication au Journal officiel des
Communautés européennes.
Article 10
Les États membres sont destinataires de la présente directive.

Fait à Bruxelles, le 20 juillet 1998.
Par le Conseil
Le président
W. MOLTERER
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ANNEXE I
PARTIE A
Directives abrogées
(visées à l’article 8)
Directive 75/129/CEE du Conseil et sa modification:
Directive 92/56/CEE du Conseil.

PARTIE B
Liste des délais de transposition en droit national
(visés à l’article 8)
Directive

Date limite de transposition

75/129/CEE (JO L 48 du 22. 2. 1975, p. 29)

19 février 1977

92/56/CEE (JO L 245 du 26. 8. 1992, p. 3)

24 juin 1994
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ANNEXE II
TABLEAU DE CORRESPONDANCE
Directive 75/129/CEE

Présente directive

Article 1er, paragraphe 1, premier alinéa, point a),
premier tiret, point 1)

Article 1er, paragraphe 1, premier alinéa, point
a) i), premier tiret

Article 1er , paragraphe 1, premier alinéa, point a),
premier tiret, point 2)

Article 1er, paragraphe 1, premier alinéa, point
a) i), deuxième tiret

Article 1er, paragraphe 1, premier alinéa, point a),
premier tiret, point 3)

Article 1er, paragraphe 1, premier alinéa, point
a) i), troisième tiret

Article 1er, paragraphe 1, premier alinéa, point a),
deuxième tiret

Article 1er, paragraphe 1, premier alinéa, point
a) ii)

Article 1er, paragraphe 1, premier alinéa, point b)

Article 1er, paragraphe 1, premier alinéa, point b)

Article 1er, paragraphe 1, deuxième alinéa

Article 1er, paragraphe 1, deuxième alinéa

Article 1 , paragraphe 2

Article 1er, paragraphe 2

Article 2

Article 2

Article 3

Article 3

Article 4

Article 4

er

Article 5

Article 5

Article 5 bis

Article 6

Article 6, paragraphe 1



Article 6, paragraphe 2

Article 7

Article 7





Article 8



Article 9



Article 10



Annexe I



Annexe II
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II
(Actes dont la publication n’est pas une condition de leur applicabilité)

CONSEIL

RÈGLEMENT INTÉRIEUR DU CONSEIL DE COOPÉRATION
entre les Communautés européennes et leurs États membres, d’une part, et la
République de Moldova, d’autre part
du 14 juillet 1998
(98/499/CE)
LE CONSEIL DE COOPÉRATION,

vu l’accord de partenariat et de coopération entre les
Communautés européennes et leurs États membres, d’une
part, et la République de Moldova, d’autre part, signé à
Bruxelles le 28 novembre 1994 (1), ci-après dénommé
«accord», et notamment ses articles 82 à 86,
vu le protocole à l’accord, signé à Bruxelles le 15 mai
1997,
considérant que l’accord est entré en vigueur le 1er juillet
1998,

République de Moldova exercent conjointement les fonctions de secrétaires du conseil de coopération.

Article 3
Sessions
Le conseil de coopération se réunit régulièrement au
niveau ministériel une fois par an. À la demande de l’une
ou l’autre des parties, des sessions extraordinaires du
conseil peuvent se tenir, si les parties en conviennent
ainsi.

A ARRÊTÉ LE RÈGLEMENT INTÉRIEUR SUIVANT:

Article premier
Présidence

Sauf décision contraire des parties, chaque session du
conseil de coopération se tient au lieu habituel de tenue
des sessions du Conseil de l’Union européenne à une date
convenue par les deux parties.

La présidence du conseil de coopération est exercée à tour
de rôle pour une période de douze mois par un membre
du Conseil de l’Union européenne, au nom des Communautés et de leurs États membres, et par un membre du
gouvernement de la République de Moldova. Cependant,
la première période de la présidence commence à la date
de la première session du Conseil et se termine le 31
décembre de la même année. La partie qui exerce la
présidence préside la session du conseil de coopération.

Les sessions du conseil de coopération sont convoquées
conjointement par les secrétaires du conseil de coopération.

Article 2

Les membres du conseil de coopération, tels que définis à
l’article 83 de l’accord, peuvent être représentés s’ils sont
empêchés d’assister à une session.

Secrétariat
Un fonctionnaire du secrétariat général du Conseil de
l’Union européenne et un fonctionnaire nommé par la
(1) JO L 181 du 24. 6. 1998, p. 1.

Article 4
Représentation

Le représentant devrait être un ministre désigné, le chef
de la mission auprès des Communautés européennes ou
la représentation permanente auprès de l’Union européenne, ou encore un haut fonctionnaire.
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Dans tous les autres cas, un membre qui désire se faire
représenter informe le président du nom de son représentant avant la tenue de la session à laquelle il sera représenté.
Le représentant d’un membre du conseil de coopération
exerce tous les droits du membre titulaire.
Article 5
Délégations
Les membres du conseil de coopération peuvent se faire
accompagner de fonctionnaires.
Avant chaque session, le président du conseil de coopération est informé de la composition prévue de la délégation et de l’identité du chef de délégation de chacune des
parties.
Le conseil de coopération peut inviter des non-membres à
assister à ses sessions afin d’être informé sur des sujets
particuliers.

L 225/23

ordre du jour provisoire est transmis par le secrétaire
correspondant aux destinataires visés à l’article 7 au plus
tard quinze jours avant le début de la session.
L’ordre du jour provisoire comprend les points pour
lesquels une demande d’inscription à l’ordre du jour est
parvenue à l’un ou l’autre des deux secrétaires au moins
vingt et un jours avant le début de la session, étant
entendu que ces points ne seront inscrits à l’ordre du jour
provisoire que si les documents y afférents ont été
transmis aux secrétaires au plus tard à la date d’envoi de
l’ordre du jour provisoire.
L’ordre du jour est adopté par le conseil de coopération au
début de chaque session. Un point autre que les points
qui figurent dans l’ordre du jour provisoire peut être
inscrit à l’ordre du jour si les deux parties en conviennent
ainsi.
En accord avec les deux parties, les délais indiqués au
paragraphe 1 peuvent être réduits afin de tenir compte
des exigences d’un cas particulier.

Article 6

Article 9

Documents

Procès-verbal

Lorsque les travaux du conseil de coopération se fondent
sur des documents de référence écrits, ceux-ci sont dotés
d’une cote et diffusés par les deux secrétaires en tant que
documents du conseil de coopération.

Les deux secrétaires établissent conjointement, dès que
possible, un projet de procès-verbal de chaque session.

Article 7
Correspondance
Toute correspondance destinée au conseil de coopération
ou à son président est transmise aux deux secrétaires du
conseil de coopération.
Les deux secrétaires assurent la transmission de cette
correspondance au président du conseil de coopération et,
le cas échéant, sa diffusion aux autres membres du conseil
de coopération sous forme de documents au sens de l’article 6. La correspondance ainsi diffusée est adressée au
secrétariat général de la Commission, aux représentations
permanentes des États membres de l’Union européenne
et à la mission de la République de Moldova auprès des
Communautés européennes.
La correspondance émanant du président du conseil de
coopération est adressée aux destinataires par le secrétaire
respectif et, le cas échéant, diffusée sous forme de documents au sens de l’article 6 aux autres membres du
conseil de coopération aux adresses indiquées à l’alinéa
précédent.
Article 8

Le procès-verbal comprend en règle générale, pour
chaque point de l’ordre du jour:
— la mention des documents soumis au conseil de
coopération,
— les déclarations dont un membre du conseil de coopération a demandé l’inscription,
— les recommandations, les déclarations et les conclusions adoptées sur des points particuliers.
Le procès-verbal comprend aussi une liste des membres
du conseil de coopération ou de leurs représentants qui
ont assisté à la session, ainsi que de toute personne non
membre invitée à assister à la session conformément à
l’article 5.
Le projet de procès-verbal est soumis pour approbation au
Conseil de coopération au plus tard trois mois après
chaque session. Le projet de procès-verbal peut être
approuvé par écrit par les deux parties. Après approbation,
deux exemplaires du procès-verbal faisant également foi,
sont signés par les deux secrétaires et conservés par les
parties. Une copie du procès-verbal est adressée à chacun
des destinataires visés à l’article 7.
Article 10

Ordre du jour des sessions

Recommandations

Un ordre du jour provisoire est établi d’un commun
accord par les deux secrétaires pour chaque session. Cet

Le conseil de coopération formule ses recommandations
d’un commun accord entre les parties.
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Entre les sessions, le conseil de coopération peut, si les
deux parties en conviennent, formuler des recommandations par la procédure écrite. La procédure écrite consiste
en un échange de lettres entre les deux secrétaires agissant
en accord avec les parties.
Les recommandations du conseil de coopération au sens
de l’article 82 de l’accord portent le titre de «recommandation», suivi d’un numéro d’ordre, de la date de leur
adoption et d’une indication générale de leur objet.
Les recommandations du conseil de coopération sont
authentifiées par les deux secrétaires et les deux exemplaires faisant foi sont revêtus de la signature des chefs de
délégation des deux parties.
Les recommandations sont adressées à chacun des destinataires visés à l’article 7 sous forme de documents du
conseil de coopération.
Article 11
Publicité
Sauf décision contraire, les sessions du conseil de coopération ne sont pas publiques.
Chacune des parties peut décider de la publication des
recommandations du conseil de coopération dans son
journal officiel.
Article 12
Régime linguistique
Les langues officielles du conseil de coopération sont les
langues officielles des parties.
Le conseil de coopération délibère normalement sur la
base de documents établis dans ces langues.
Article 13
Dépenses
Les Communautés européennes et la République de
Moldova supportent chacune les dépenses qu’elles ont
exposées du fait de leur participation aux sessions du
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conseil de coopération, en ce qui concerne tant les frais
de personnel, de voyage et de séjour que les frais postaux
et de télécommunications.
Les dépenses relatives à l’interprétation en séance ainsi
qu’à la traduction et à la reproduction des documents sont
supportées par les Communautés européennes, à l’exception de celles relatives à l’interprétation ou à la traduction
à partir d’une des langues des Communautés européennes
vers le moldave, qui sont supportées par la République de
Moldova.
Les autres dépenses afférentes à l’organisation matérielle
des sessions sont supportées par la partie qui accueille les
sessions.
Article 14
Comité
Conformément à l’article 84 de l’accord, il est institué un
comité de coopération, chargé d’assister le Conseil de
coopération dans l’accomplissement de ses tâches. Ce
comité est composé, d’une part, de représentants de la
Commission des Communautés européennes et de représentants des membres du Conseil de l’Union européenne
et, d’autre part, de représentants du gouvernement de la
République de Moldova, habituellement au niveau de
hauts fonctionnaires.
Le comité de coopération prépare les sessions et les délibérations du conseil de coopération, surveille la mise en
œuvre, le cas échéant, des recommandations de celui-ci et,
d’une façon générale, assure la continuité du partenariat et
le bon fonctionnement de l’accord. Il examine toute question qui lui est soumise par le conseil de coopération et
toute autre question susceptible d’être soulevée dans le
cadre des travaux de gestion courante de l’accord. Il
soumet au conseil de coopération, pour adoption, des
propositions ou des recommandations.
Les consultations visées aux articles 17 et 48 de l’accord,
ainsi qu’à son annexe II, ont lieu au sein du comité. Elles
peuvent se poursuivre au conseil de coopération, si les
parties en conviennent.
Le règlement intérieur du comité de coopération est
annexé au présent règlement intérieur.

12. 8. 98

¬ FR ¬

Journal officiel des Communautés européennes

L 225/25

ANNEXE

RÈGLEMENT INTÉRIEUR DU COMITÉ DE COOPÉRATION
entre les Communautés européennes et leurs États membres, d’une part, et la
République de Moldova, d’autre part
Article premier

conseil de coopération et, le cas échéant, aux membres du
comité de coopération.

Présidence
La présidence du comité de coopération est exercée à tour
de rôle pour une période de douze mois par un représentant de la Commission des Communautés européennes,
au nom des Communautés et de leurs États membres, et
par un représentant du gouvernement de la République
de Moldova. Le première période de présidence
commence à la date de la première session du conseil de
coopération et se termine le 31 décembre de la même
année. Pendant cette période et, par la suite, pendant
chaque période de douze mois, le comité de coopération
est présidé par la partie qui exerce la présidence du
conseil de coopération
Article 2
Réunions
Le comité de coopération se réunit une fois par an et
lorsque les circonstances l’exigent, avec l’accord des
parties.
Chaque réunion du comité de coopération se tient à une
date et en un lieu convenus entre les parties.
Les réunions du comité de coopération sont convoquées
conjointement par les deux secrétaires.
Article 3
Délégations
Avant chaque réunion, le président du comité de coopération est informé de la composition prévue de la délégation et de l’identité du chef de délégation de chacune des
parties.
Article 4
Secrétariat
Un fonctionnaire de la Commission des Communautés
européennes et un fonctionnaire du gouvernement de la
République de Moldova exercent conjointement les fonctions de secrétaires du comité de coopération.
Toute correspondance destinée au président du comité de
coopération ou émanant de lui dans le cadre de la
présente annexe est transmise aux secrétaires du comité
de coopération, ainsi qu’aux secrétaires et au président du

Article 5
Publicité
Sauf décision contraire, les réunions du comité de coopération ne sont pas publiques.
Article 6
Ordre du jour des réunions
Un ordre du jour provisoire est établi par les secrétaires
du comité de coopération pour chaque réunion. Cet ordre
du jour provisoire est transmis au président et aux secrétaires du conseil de coopération ainsi qu’aux membres du
comité de coopération au plus tard quinze jours avant le
début de la réunion.
L’ordre du jour provisoire comprend les points pour
lesquels une demande d’inscription est parvenue au président au moins vingt et un jours avant le début de la
réunion, étant entendu que ces points ne seront inscrits à
l’ordre du jour provisoire que si les documents y afférents
ont été transmis aux secrétaires au plus tard à la date
d’envoi de l’ordre du jour provisoire.
L’ordre du jour est adopté par le comité de coopération au
début de chaque réunion. Un point autre que les points
qui figurent dans l’ordre du jour provisoire ne peut être
inscrit à l’ordre du jour qu’avec l’accord des deux parties.
En accord avec les parties, les délais indiqués au paragraphe 1 peuvent être réduits afin de tenir compte des
exigences d’un cas particulier.
Le comité de coopération peut demander à des experts
d’assister à ses réunions afin d’être informé sur des sujets
particuliers.
Article 7
Procès-verbal
Il est établi un procès-verbal de chaque réunion qui est
fondé sur les conclusions auxquelles est parvenu le comité
de coopération.
Après son approbation par le comité de coopération, le
procès-verbal est signé par le président et par les secrétaires et un exemplaire est conservé par chacune des
parties. Une copie du procès-verbal est adressée au président et aux secrétaires du conseil de coopération ainsi
qu’aux membres du comité de coopération.
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Article 8
Recommandations
Le comité de coopération ne formule pas de recommandations, sauf dans les cas déterminés où il y est habilité
par le Conseil de coopération en vertu de l’article 84,
paragraphe 2, de l’accord. Dans ces cas, ces actes portent
le titre de «recommandation», suivi d’un numéro d’ordre,
de la date de leur adoption et d’une indication de leur
objet. Les recommandations sont formulées d’un commun
accord entre les parties.
Les recommandations du comité de coopération sont
adressées au président et aux secrétaires du conseil de
coopération ainsi qu’aux membres du comité de coopération. Chaque partie peut décider de la publication des
recommandations du comité de coopération dans son
journal officiel.
Les recommandations du comité de coopération sont
revêtues de la signature du président et des secrétaires.
Article 9
Dépenses
Les Communautés européennes et la République de
Moldova supportent chacune les dépenses qu’elles ont
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exposées du fait de leur participation aux réunions du
comité de coopération et de ses sous-comités, en ce qui
concerne tant les frais de personnel, de voyage et de
séjour que les frais postaux et de télécommunications.
Les dépenses relatives à l’interprétation en séance ainsi
qu’à la traduction et à la reproduction des documents sont
supportées par les Communautés européennes à l’exception de celles relatives à l’interprétation ou à la traduction
à partir d’une des langues des Communautés européennes
vers le moldave, qui sont supportées par la République de
Moldova.
Les autres dépenses afférentes à l’organisation matérielle
des réunions sont supportées par la partie qui accueille les
réunions.
Article 10
Sous-comités
Le comité de coopération peut créer des sous-comités et
définir leur mandat. Ces sous-comités sont réputés
travailler sous l’autorité du comité de coopération, auquel
ils font rapport après chacune de leurs réunions. Il ne
formulent pas de recommandations.
Le comité de coopération peut modifier le mandat de tout
sous-comité ou en créer d’autres pour l’assister dans l’accomplissement de ses tâches.
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COMMISSION

DÉCISION DE LA COMMISSION
du 20 mai 1998
concernant l’institution de comités de dialogue sectoriel destinés à favoriser le
dialogue entre les partenaires sociaux au niveau européen
[notifiée sous le numéro C(1998) 2334]
(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)

(98/500/CE)
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,
considérant que l’article 118 B du traité dispose que la
Commission s’efforce de développer le dialogue entre
partenaires sociaux au niveau européen, pouvant déboucher, si ces derniers l’estiment souhaitable, sur des relations conventionnelles;
considérant que le point 12 de la Charte communautaire
des droits sociaux fondamentaux des travailleurs prévoit
que les employeurs ou les organisations d’employeurs,
d’une part, et les organisations de travailleurs, d’autre part,
devraient avoir le droit, dans les conditions prévues par les
législations et les pratiques nationales, de négocier et de
conclure des conventions collectives. Le dialogue entre
partenaires sociaux au niveau européen, qui doit être
développé, peut déboucher, si ceux-ci l’estiment souhaitable, sur des relations conventionnelles, notamment au
plan interprofessionnel et sectoriel;
considérant que la proposition de renforcer le dialogue
social sectoriel formulée par la Commission dans sa
communication du 18 septembre 1996 concernant le
développement du dialogue social au niveau communautaire (1) a été très favorablement accueillie par toutes les
parties concernées;
considérant que, dans sa résolution du 18 juillet 1997 ( )
sur ladite communication de la Commission, le Parlement européen a exprimé le souhait que l’on accorde une
attention spéciale au dialogue social sectoriel, dans la
mesure où c’est dans ce cadre précis que les effets de la
réglementation ou de la déréglementation sur l’emploi
peuvent être le mieux évalués pour les divers secteurs
économiques;
2

considérant que, dans son avis du 29 janvier 1997 (3) sur
ladite communication de la Commission, le Comité
(1) COM(96) 448 final.
(2) JO C 286 du 22. 9. 1997, p. 338.
(3) JO C 89 du 19. 3. 1997, p. 27.

économique et social a déclaré que le dialogue sectoriel
doit être réel, efficace et ciblé;
considérant que la situation dans les divers États membres
démontre clairement la nécessité d’une participation
active des partenaires sociaux aux discussions sur l’amélioration des conditions de vie et de travail dans leurs
secteurs; qu’un comité de dialogue sectoriel institué
auprès de la Commission est le moyen le plus approprié
pour garantir cette participation par la création au niveau
communautaire d’un forum représentatif des intérêts
socio-économiques concernés;
considérant que la Commission doit s’efforcer de garantir
que la composition et les activités des comités de dialogue
sectoriel contribuent à la promotion de l’égalité entre les
femmes et les hommes;
considérant que les comités paritaires actuels devraient
être remplacés par les comités de dialogue sectoriel; qu’il
y a lieu, dès lors, d’abroger les décisions instituant lesdits
comités,

DÉCIDE:

Article premier
Les comités de dialogue sectoriel (ci-après dénommés
«comités») sont institués dans les secteurs dans lesquels les
partenaires sociaux font conjointement la demande de
participer à un dialogue social au niveau européen pour
autant que ces organisations représentant les employeurs
et les travailleurs répondent aux critères suivants:
a) appartenir à des secteurs ou catégories spécifiques et
être organisées au niveau européen;
b) être composées d’organisations elles-mêmes reconnues
comme faisant partie intégrante des structures des
partenaires sociaux des États membres et avoir la capacité de négocier des accords et être représentatives
dans plusieurs États membres;
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c) disposer de structures adéquates leur permettant de
participer de manière efficace au processus de consultation.
Article 2
Dans les secteurs d’activité pour lesquels ils sont institués,
les comités:
a) sont consultés sur les évolutions au niveau communautaire ayant une incidence sociale et
b) développent et favorisent le dialogue social au niveau
sectoriel.
Article 3
Chaque comité compte au maximum quarante représentants des partenaires sociaux participant aux réunions, les
délégations des employeurs et des travailleurs ayant un
nombre égal de représentants.
Article 4
Sur proposition des organisations des partenaires sociaux
qui en ont fait la demande, comme indiqué dans l’article
1er, la Commission invite les représentants des organisations patronales et syndicales à participer à des réunions
des comités.
Article 5
1. Chaque comité établit son propre règlement en
collaboration avec la Commission.
2. Les comités sont présidés par un représentant des
délégations patronales ou syndicales ou, à leur demande
conjointe, par un représentant de la Commission.
3. Les comités se réunissent au moins une fois par an.
Pour chaque réunion de comité, les frais de séjour et de
voyage sont couverts pour un maximum de trente représentants des partenaires sociaux.
4. La Commission examine régulièrement, en consultation avec les partenaires sociaux, le fonctionnement des
comités sectoriels et la poursuite de leurs activités dans les
différents secteurs.
Article 6
Sans préjudice des dispositions de l’article 214 du traité,
les membres d’un comité sont tenus de ne pas divulger
les informations dont ils ont eu connaissance lors des
réunions du comité ou de son secrétariat lorsque le représentant de la Commission leur a indiqué le caractère
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confidentiel de la matière sur laquelle portent les délibérations.
Article 7
1. Les comités de dialogue sectoriel remplacent les
comités paritaires suivants:
a) le comité paritaire des transports maritimes institué
par la décision 87/467/CEE de la Commission (1);
b) le comité paritaire de l’aviation civile institué par la
décision 90/449/CEE de la Commission (2);
c) le comité paritaire de la navigation intérieure institué
par la décision 80/991/CEE de la Commission (3);
d) le comité paritaire des transports par route institué par
la décision 85/516/CEE de la Commission (4);
e) le comité paritaire des chemins de fer institué par la
décision 85/13/CEE de la Commission (5);
f) le comité paritaire des télécommunications institué par
la décision 90/450/CEE de la Commission (6);
g) le comité paritaire pour les problèmes sociaux des
salariés agricoles institué par la décision 74/442/CEE
de la Commission (7);
h) le comité paritaire pour les problèmes sociaux dans la
pêche maritime institué par la décision 74/441/CEE
de la Commission (8);
i) le comité paritaire des postes institué par la décision
94/595/CE de la Commission (9).
Cependant, les comités institués par ces décisions continuent d’exercer leurs activités jusqu’à ce que les comités
sectoriels crées par la présente décision prennent leurs
fonctions, mais en tout cas pas au-delà du 31 décembre
1998.
2. Sous réserve des dispositions de l’article 1er, les
comités de dialogue sectoriel remplacent également d’autres groupes de travail informels par lequels la Commission a promu le dialogue social dans certains secteurs non
couverts par une décision établissant un comité paritaire.
3. Les décisions visées aux points a) à i) du paragraphe 1 sont abrogées le 1er janvier 1999.

Fait à Bruxelles, le 20 mai 1998.
Par la Commission
Pádraig FLYNN

Membre de la Commission

(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)

JO
JO
JO
JO
JO
JO
JO
JO
JO

L
L
L
L
L
L
L
L
L

253 du 4. 9. 1987, p. 20.
230 du 24. 8. 1990, p. 22.
297 du 6. 11. 1980, p. 28.
317 du 28. 11. 1985, p. 33.
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DÉCISION DE LA COMMISSION
du 24 juillet 1998
relative à certaines opérations spécifiques identifiées dans le cadre des travaux
liés au protocole sur la procédure concernant les déficits excessifs en vue de
l’application de l’article 1er de la directive 89/130/CEE, Euratom du Conseil relative à l’harmonisation de l’établissement du produit national brut au prix du
marché
[notifiée sous le numéro C(1998) 2204]
(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)

(98/501/CE, Euratom)
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le traité instituant la Communauté européenne de
l’énergie atomique,
vu la directive 89/130/CEE, Euratom du Conseil du 13
février 1989 relative à l’harmonisation de l’établissement
du produit national brut aux prix du marché PIBpm (1) et
notamment son article 1er,
considérant que la définition du PIBpm contenue à l’article 2 du règlement (CE) no 3605/93 du Conseil du 22
novembre 1993 relatif à l’application du protocole sur la
procédure concernant les déficits excessifs (2), annexé au
traité instituant la Communauté européenne se réfère à la
définition de l’article 2 de la directive 89/130/CEE,
Euratom;
considérant que, dans le cadre de ses travaux de contrôle
des données statistiques qu’elle est tenue de fournir aux
termes du protocole sur la procédure concernant les déficits excessifs, la Commission est amenée à prendre
connaissance et à apprécier certaines opérations spécifiques ayant un impact sur le produit intérieur brut (PIB)
ou le produit national brut (PNB);
considérant que, pour appliquer les articles 2 et 6 du
règlement (CE) no 3605/93 relatif à l’application du protocole sur la procédure concernant les déficits excessifs, il
est donc nécessaire de clarifier et de compléter certaines
règles du système européen de comptes économiques
intégrés (SEC), deuxième édition, concernant ces opérations spécifiques, dans le cadre de la définition du
PNBpm contenue dans l’article 1er de la directive 89/
130/CEE, Euratom;

(1) JO L 49 du 21. 2. 1989, p. 26.
(2) JO L 332 du 31. 12. 1993, p. 7.

considérant que les mesures prévues à la présente décision sont conformes à l’avis du comité instauré conformément à l’article 6 de la directive 89/130/CEE, Euratom,
A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier
Aux fins de l’application de l’article 1er de la directive
89/130/CEE, Euratom, les opérations spécifiques ayant un
impact sur le PIB ou le PNB qui ont été identifiées avant
le 31 décembre 1997 et les méthodes de traitement qui
doivent leur être appliquées par les États membres, dans
le cadre du SEC deuxième édition, figurent à l’annexe.
Article 2
Les États membres réviseront leurs calculs du PIB et du
PNB des années à partir de 1994 pour tenir compte des
méthodes de traitement mentionnées à l’article 1er.
Article 3
Les États membres sont destinataires de la présente décision.
Fait à Bruxelles, le 24 juillet 1998.
Par la Commission
Yves-Thibault DE SILGUY

Membre de la Commission
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ANNEXE

I. Traitement des intérêts relatifs aux obligations à forte décote et aux obligations à coupon
zéro
1. Obligations «conventionnelles»
Le SEC79 (paragraphe 706) indique le traitement de la différence entre prix d’émission et valeur
nominale pour des obligations que l’on qualifiera de «conventionnelles» (celles pour lesquelles cette
différence est faible):
 pour les obligations à court terme, la différence entre prix d’émission et valeur nominale représente
des intérêts qui sont enregistrés à l’émission des obligations; cette différence a donc un impact sur le
déficit public;
 pour les obligations à moyen et long terme, la différence entre prix d’émission et valeur nominale ne
représente pas des intérêts mais des gains ou des pertes en capital; cette différence n’a donc pas
d’impact sur le déficit public.
Il convient alors d’établir les distinctions suivantes:
 distinction entre court terme et moyen-long terme: voir point 2 ci-dessous,
 distinction entre les obligations pour lesquelles la différence entre prix d’émission et valeur
nominale est considérée comme faible (obligations conventionnelles) et les obligations pour
lesquelles cette différence est importante (obligations non conventionnelles); c’est le cas des fortes
décotes et des fortes primes. Le point 3 ci-dessous concerne les obligations émises avec une forte
décote.
2. Distinction entre court terme et moyen-long terme
Les titres à court terme ont une échéance de douze mois au maximum.
Ceci garantit que le traitement des obligations conventionnelles émises avec une faible différence par
rapport à la valeur nominale est parfaitement comparable dans les pays de l’Union européenne et
conforme au SEC79; ainsi, l’enregistrement des versements d’intérêt, dans le cas d’obligations à court
terme, ne peut pas être reporté d’une année à l’autre.
3. Obligations à forte décote
Les obligations à décote sont des obligations émises en dessous de leur valeur nominale et dont les
intérêts sont inférieurs aux taux du marché.
Les obligations à forte décote doivent être définies comme étant celles dont le coupon nominal
représente moins de 50 % du rendement total à l’échéance des obligations (calculé à partir du prix
d’émission).
Pour ces obligations à forte décote, la différence entre le prix d’émission et la valeur nominale doit être
considérée comme des intérêts, et ces intérêts doivent être enregistrés à l’échéance des obligations. Ce
traitement est cohérent avec la décision déjà prise en ce qui concerne les obligations à coupon zéro.
4. Traitement des intérêts pour les obligations à coupon zéro
Les différences entre le prix d’émission et le prix de remboursement d’une obligation à coupon zéro
doivent être traitées comme des intérêts; ces intérêts doivent être enregistrés à l’échéance de l’obligation.
II. Traitement des intérêts relatifs aux obligations indexées
Deux traitements pour les obligations indexées doivent être appliqués, selon que les obligations sont
liées à un indice de prix à la consommation ou à un actif financier tel qu’une monnaie étrangère ou l’or.
Si l’obligation est liée à un indice des prix à la consommation, l’augmentation du principal issue de
l’évolution de l’indice doit être considérée comme un intérêt. Cet intérêt doit être enregistré à l’échéance
de l’obligation.
Si l’obligation est liée à un actif financier tel qu’une monnaie étrangère ou l’or, l’augmentation du
principal qui en résulte ne doit pas être considérée comme un intérêt mais comme un gain ou une perte
en capital, comme c’est le cas pour les obligations émises en monnaie étrangère.
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III. Intérêts capitalisés sur les dépôts et les autres instruments financiers couverts par le SEC79
Les intérêts et le principal doivent être enregistrés séparément et le montant capitalisé doit être
enregistré comme intérêts lorsqu’il arrive à échéance du paiement, au lieu de le répartir sur les
différentes périodes. Autrement dit, en ce qui concerne les dépôts et les instruments financiers similaires
qui représentent des engagements des unités institutionnelles, les intérêts capitalisés sont enregistrés en
dépenses des unités institutionnelles quand ils sont versés aux souscripteurs de ces instruments.
IV. Traitement des obligations assimilables émises en plusieurs tranches («coupons courus»)
En ce qui concerne les obligations assimilables (obligations qui sont émises par tranches à des dates
différentes sans que la date du paiement du coupon soit modifiée), le coupon couru doit être traité
comme une avance à court terme faite par le souscripteur enregistrée en «décalages comptables» (code
F72 du SEC79).
En pratique, cela signifie que, quand une unité institutionnelle émet une obligation en plusieurs
tranches mais avec le même coupon d’intérêt, il augmente le prix d’émission des nouvelles tranches afin
de verser le même taux d’intérêt à tous les souscripteurs de l’obligation assimilable. La différence entre le
prix de l’obligation à la première émission et le prix à la deuxième émission est enregistrée comme une
dette à court terme vis-à-vis des souscripteurs de la deuxième émission, dette qui sera remboursée à la
date d’échéance du coupon.
V. Obligations linéaires
Les obligations linéaires sont, comme les obligations assimilables, des obligations émises en plusieurs
tranches à partir de la même ligne, c’est-à-dire avec le même taux d’intérêt nominal ainsi que des
échéances identiques pour le versement des coupons et pour le remboursement.
Elles se caractérisent par le fait que des tranches peuvent être émises plusieurs années après la première
émission. Elles sont alors émises avec des décotes ou des primes qui peuvent être importantes en raison
des modifications des taux d’intérêt du marché intervenues depuis la première émission.
Afin d’apporter une différence entre valeur nominale et prix d’émission (décote ou prime) au moment
de l’émission d’une nouvelle tranche, une distinction doit être faite entre les tranches émises dans les
douze mois qui suivent la première émission et les tranches émises au-delà des douze mois qui suivent
la première émission.
Pour chaque tranche émise dans les douze mois qui suivent la première émission, la différence entre la
valeur nominale et le prix d’émission (décote ou prime), doit être considérée comme des gains ou des
pertes en capital.
Pour chaque tranche émise au-delà des douze mois qui suivent la première émission, la différence entre
la valeur nominale et le prix d’émission (décote ou prime) doit être considérée comme des intérêts.
VI. Crédit-bail
Toutes les opérations de crédit-bail doivent être traitées comme des opérations de location simple. Par
exemple, ceci signifie que si une unité institutionnelle vend un bien immobilier ou un autre actif fixe et
le loue par la suite avec l’intention de l’acquérir à la fin du bail (cette opération ayant alors plusieurs
caractéristiques d’un crédit-bail), les opérations doivent être traitées comme des opérations de location
simple. Par conséquent, les recettes tirées de la vente d’un bien immobilier sont enregistrées comme des
recettes qui réduisent le déficit. L’obligation de racheter par la suite les actifs à la fin du bail constitue un
engagement «contingent» qui n’est pas enregistré dans la dette.
VII. Classement des organismes nationaux agissant pour le compte de la CE (FEOGA, etc.)
Ces unités institutionnelles qui exercent des activités régulatrices du marché et qui distribuent des
subventions doivent être classées comme suit: si on ne peut pas effectuer la séparation de ces organismes
institutionnels entre ceux qui sont régulateurs du marché et ceux qui sont distributeurs de subventions,
on doit alors classer ces organismes dans le secteur des administrations publiques si les coûts supportés
dans l’activité de régulation représentent moins de 80 % de l’ensemble des coûts.
VIII. Swaps (ou contrats d’échange) de taux d’intérêt et swaps de devises
En ce qui concerne les swaps de taux d’intérêt, seuls doivent être enregistrés les versements nets
d’intérêt (recettes) entre les deux parties engagées dans le swap.
En ce qui concerne les swaps de devises, l’encours de la dette en monnaie étrangère doit être évalué au
cours du marché des changes et non au cours de l’échange fixé dans le contrat de swap.
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IX. Fonds de pension
Certains fonds de pension, qui financent les prestations majoritairement en répartition et avec une part
minoritaire de capitalisation, doivent être classés dans le sous-secteur des administrations de sécurité
sociale.
Les critères de classement sont les suivants: ces fonds sont des unités institutionnelles, ayant des
comptes complets et jouissant de l’autonomie de décision, et ils financent les prestations aux assurés
sans référence à l’exposition individuelle au risque, ce qui signifie que ces systèmes de retraite des
salariés sont construits selon un principe d’équilibre financier collectif.
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DÉCISION DE LA COMMISSION
du 27 juillet 1998
relative à l’utilisation d’un abattoir, en application de l’annexe II, point 7, de la
directive 92/119/CEE du Conseil, par l’Italie
[notifiée sous le numéro C(1998) 2257]
(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)

(98/502/CE)
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu la directive 92/119/CEE du Conseil du 17 décembre
1992 établissant des mesures communautaires générales
de lutte contre certaines maladies animales ainsi que des
mesures spécifiques à l’égard de la maladie vésiculeuse du
porc (1), modifiée en dernier lieu par l’acte d’adhésion de
l’Autriche, de la Finlande et de la Suède, et notamment
son annexe II, point 7 d),
considérant que, le 17 juin 1998, un foyer de maladie
vésiculeuse du porc dans la commune de Mezzocorona,
province de Trento, a été déclaré par les autorités vétérinaires italiennes;
considérant que, conformément à l’article 10 de la directive 92/119/CEE, une zone de protection a été immédiatement créée autour du foyer;
considérant que les mouvements de transport de porcs sur
les voies publiques et privées à l’intérieur de la zone de
protection ont été interdits;
considérant que l’Italie a présenté une demande concernant l’utilisation d’un abattoir situé dans la zone de
protection pour l’abattage de porcs provenant de l’extérieur de ladite zone;
considérant que les mesures prévues par la présente décision sont conformes à l’avis du comité vétérinaire permanent,

 l’accès à l’abattoir doit se faire par un seul corridor.
Les détails concernant ce corridor seront fixés par la
législation italienne,
 lorsqu’ils entrent dans le corridor, les véhicules transportant des porcs destinés à être abattus doivent être
scellés par les autorités compétentes. Au moment du
scellage, les autorités doivent enregistrer le numéro
d’immatriculation du véhicule ainsi que le nombre de
porcs transportés par ce dernier,
 à l’arrivée à l’abattoir, les autorités compétentes
doivent:
i) inspecter et enlever les scellés du véhicule;
ii) enregistrer le numéro d’immatriculation du véhicule ainsi que le nombre de porcs transportés par
ce dernier.
2. Tout véhicule transportant des porcs vers l’abattoir
visé au paragraphe 1 doit être nettoyé et désinfecté immédiatement après le déchargement.
Article 2
Les États membres modifient les mesures qu’ils appliquent aux échanges pour se conformer à la présente décision. Ils en informent immédiatement la Commission.
Article 3
Les États membres sont destinataires de la présente décision.

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier
1. L’Italie est autorisée à utiliser l’abattoir «Hauser snc»
situé dans la zone de protection, créée le 17 juin 1998
autour du foyer de maladie vésiculeuse du porc apparue à
Mezzocorona (Trento), aux conditions suivantes:

(1) JO L 62 du 15. 3. 1993, p. 69.

Fait à Bruxelles, le 27 juillet 1998.
Par la Commission
Franz FISCHLER

Membre de la Commission
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DÉCISION DE LA COMMISSION
du 11 août 1998
portant modification de la décision 96/301/CE et autorisant les États membres à
prendre provisoirement des mesures d’urgence en vue de se protéger contre la
propagation de Pseudomonas solanacearum (Smith) Smith en provenance
d’Égypte
[notifiée sous le numéro C(1998) 2480]
(98/503/CE)
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 la Communauté d’organismes nuisibles aux
végétaux ou aux produits végétaux et contre leur propagation dans la Communauté (1), modifiée en dernier lieu par
la directive 98/2/CE (2), et notamment son article 15,
paragraphe 3,
considérant qu’un État membre peut, lorsqu’il estime
qu’il y a un danger imminent d’introduction sur son
territoire de Pseudomonas solanacearum (Smith) Smith,
responsable du flétrissement bactérien de la pomme de
terre, à partir d’un pays tiers, prendre provisoirement
toutes mesures supplémentaires nécessaires pour se
protéger contre ce danger;
considérant que, en 1996, à la suite de saisies réitérées de
Pseudomonas solanacearum (Smith) Smith sur des
pommes de terre originaires d’Égypte, plusieurs États
membres (la France, la Finlande, l’Espagne et le Danemark) ont arrêté des mesures d’interdiction des pommes
de terre originaires de ce pays, afin d’assurer une protection plus efficace contre l’introduction sur leurs territoires
respectifs de Pseudomonas solanacearum en provenance
d’Égypte;
considérant que, par la décision 96/301/CE (3), la
Commission a autorisé les États membres à prendre
provisoirement des mesures supplémentaires contre la
propagation de Pseudomonas solanacearum (Smith)
Smith en provenance d’Égypte; que, en outre, à la suite du
nombre considérable de saisies de Pseudomonas solanacearum (Smith) Smith au cours de la campagne d’importation 1996/1997, la décision 96/301/CE a été modifiée et
renforcée par la décision 98/105/CE (4) et les importations
dans la Communauté de pommes de terre originaires
d’Égypte interdites, à moins que les mesures d’urgence
contre la propagation de Pseudomonas solanacearum
(Smith) Smith établies à l’annexe de ladite décision ne
soient respectées;
considérant que, au cours de la campagne d’importation
1997/1998, la Finlande, à la suite de saisies réitérées de
Pseudomonas solanacearum (Smith) Smith sur des
(1)
(2)
(3)
(4)
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importations de pommes de terre originaires d’Égypte, a
arrêté, le 2 avril 1998, des mesures visant à interdire
l’importation de pommes de terre originaires d’Égypte en
vue d’assurer une protection plus efficace contre l’introduction en Finlande de Pseudomonas solanacearum en
provenance d’Égypte;
considérant que le Danemark a arrêté, le 9 mai 1998, des
mesures similaires contre l’introduction de cet organisme
au Danemark;
considérant qu’il est donc apparu que les mesures plus
strictes prévues par la décision 98/105/CE n’étaient pas
suffisantes pour empêcher l’introduction de Pseudomonas
solanacearum (Smith) Smith ou qu’elles n’avaient pas été
respectées; que, en particulier, la mesure consistant à
établir des «zones qualifiées», où aucun foyer de Pseudomonas solanacearum (Smith) Smith ne s’était déclaré,
s’est révélée insuffisantes pour prévenir un tel risque d’introduction; qu’il convient donc de modifier ce système et
d’opérer sur la base de «zones indemnes», où l’absence de
Pseudomonas solanacearum (Smith) Smith est attestée
par des enquêtes officielles et des procédures de contrôle
conformes à la norme internationale de la FAO pour les
mesures phytosanitaires, section 4 «Surveillance des organismes nuisibles  Exigences pour l’établissement de
zones indemnes»;
considérant que, dans ces conditions, il convient d’interdire l’importation dans la Communauté de pommes de
terre originaires d’Égypte jusqu’à ce que la Commission
établisse que de telles zones indemnes ont été reconnues
en Égypte conformément à la norme internationale
susmentionnée de la FAO;
considérant que la Commission veillera à ce que l’Égypte
fournisse toutes les informations techniques liées aux
enquêtes et contrôles pour la reconnaissance des zones
indemnes en conformité avec ladite norme internationale
de la FAO, de manière à lui permettre de réaliser l’évaluation nécessaire de la mesure susmentionnée;
considérant que les effets des mesures d’urgence seront
évalués de manière continue au cours de la campagne
d’importation 1998/1999 et que, s’il s’avère que les conditions fixées par la présente décision n’ont pas été respectées, il y aura lieu d’en préciser les conséquences;

12. 8. 98

FR

Journal officiel des Communautés européennes

considérant que les mesures prévues par la présente décision sont conformes à l’avis du comité phytosanitaire
permanent (ci-après dénommé «le comité»),

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier
La décision 96/301/CE est modifiée comme suit.
1) L’article 1er est remplacé par le texte suivant:
«Article premier
1. L’introduction sur le territoire de la Communauté de tubercules de Solanum tuberosum L. originaires d’Égypte, autres que ceux qui sont déjà interdits en vertu des dispositions de l’annexe III, partie A,
point 10, de la directive 77/93/CEE, est interdite avec
effet au 15 septembre 1998.
2. Le paragraphe 1 ne s’applique pas aux expéditions quittant l’Égypte avant que la Commission l’ait
informée de la présente décision.»
2) L’article 1er bis suivant est inséré:
«Article premier bis
1. Par dérogation à l’article 1er, l’introduction sur le
territoire de la Communauté de tubercules de
Solanum tuberosum L. originaires d’Égypte est autorisée en provenance des zones indemnes visées au
paragraphes 2, à condition que les mesures applicables aux tubercules cultivés dans ces zones et définies dans l’annexe de la présente décision soient
respectées.
2. La Commission établit que des zones indemnes
ont été reconnues en Égypte en conformité avec la
norme internationale de la FAO pour les mesures
phytosanitaires, section 4 “Surveillance des organismes nuisibles  Exigences pour l’établissement
de zones indemnes”, et notamment avec le point 2.3
de ladite norme, et dresse une liste des zones
indemnes reconnues, comportant les données
permettant de les identifier. La Commission transmet
cette liste au comité et aux États membres.»
3) L’article 1er ter suivant est inséré:
«Article premier ter
Les dispositions de l’article 1er bis cessent de s’appliquer dès que la Commission notifie aux États
membres que plus de cinq saisies de Pseudomonas
solanacearum ont été confirmées conformément aux
points 2 ou 3 de l’annexe de la présente décision, sur
des lots de pommes de terre introduits dans la
Communauté au titre de la présente décision durant
la campagne d’importation 1998/1999, et qu’il est

L 225/35

établi que les saisies indiquent que la méthode
d’identification des zones indemnes en Égypte ou les
procédures de suivi officiel en Égypte n’ont pas suffi à
prévenir le risque d’introduction de Pseudomonas
solanacearum dans la Communauté.»
4) L’article 2 est remplacé par le texte suivant:
«Article 2
Les États membres importateurs fournissent à la
Commission et aux autres États membres, avant le 30
août 1999, des informations sur les quantités importées au titre de la présente décision, ainsi qu’un
rapport technique détaillé sur l’examen officiel visé
au point 2 de l’annexe; des copies de chaque certificat
phytosanitaire sont transmises à la Commission. En
cas de notification d’un résultat suspect ou confirmé
au sens du point 4 de l’annexe, des copies du certificat phytosanitaire et des documents qui y sont
annexés sont transmises avec ladite notification.»
5) À l’article 4, la date du «30 septembre 1998» est
remplacée par celle du «30 septembre 1999».
6) La partie introductive et le point 1 a) de l’annexe sont
remplacés par le texte suivant:
«Conformément aux dispositions de l’article 1er bis,
outre les exigences applicables aux pommes de terre
définies dans les parties A et B des annexes I, II et IV
de la directive 77/93/CEE, à l’exception de celles qui
sont prévues à l’annexe IV, partie A, section I, point
25.8, les mesures d’urgence suivantes doivent être
respectées:
1. a) Les pommes de terre destinées à être introduites
dans la Communauté ont été produites dans des
champs situés dans une zone indemne reconnue
en Égypte conformément aux dispositions fixées
par la Commission à l’article 1er bis de la
présente décision; pour toute zone ainsi
reconnue et aux fins de la présente décision,
l’identification repose au minimum, pour la
région du delta, sur le “village” (unité administrative constituée qui couvre une série de
bassins) et, pour les régions désertiques, sur le
“bassin” (unité d’irrigation) et s’obtient par le
nom individuel ou collectif et le numéro de
code individuel officiel, y compris le numéro de
code officiel de chaque bassin ou village.»
7) Le point 1 b) de l’annexe est supprimé.
8) Le point 1 c), premier tiret, de l’annexe est remplacé
par le texte suivant:
« cultivées à partir de pommes de terre, d’origine
communautaire directe ou issues de telles
pommes de terre, produites dans des “zones
reconnues indemnes d’organismes nuisibles” au
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sens de l’article 1er bis de la présente décision,
testées officiellement pour la recherche d’infections latentes, immédiatement avant la plantation, conformément au schéma provisoire de test
prévu par la décision 97/647/CE (*) et déclarées
exemptes de Pseudomonas solanacearum
(Smith) Smith au cours de tels essais.
(*) JO L 273 du 6. 10. 1997, p. 1.»
9) Le point 1 c), troisième tiret, de l’annexe est remplacé
par le texte suivant:
« transportées dans des stations de conditionnement officiellement agréées par les autorités
égyptiennes pour le traitement exclusif des
pommes de terre admissibles à l’exportation vers
la Communauté pendant la campagne d’exportation 1998/1999 et, à l’arrivée dans ces stations de
conditionnement:
 accompagnées des documents joints à chaque
chargement de camion sur le champ de la
récolte, énonçant l’origine, par zone au sens
du point a), du chargement.
Ces documents doivent être conservés à la
station de conditionnement jusqu’à la fin de
la campagne d’exportation,
 inspectées officiellement sur des échantillons
de tubercules coupés pour la recherche des
symptômes du flétrissement bactérien
provoqué par Pseudomonas solanacearum
(Smith) Smith et déclarées exemptes de tels
symptômes au cours desdites inspections, le
taux d’échantillonnage étant, pour des sacs de
70 kg ou d’une quantité équivalente, de 10 %
des sacs et de 40 tubercules inspectés par sac
et, pour des sacs d’une tonne ou une tonne et
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demie, de 50 % des sacs et de 40 tubercules
inspectés par sac.
La liste des stations de conditionnement officiellement agréées par les autorités égyptiennes doit
être transmise à la Commission avant le 1er
décembre 1998.»
10) Le point 1 c), huitième tiret, de l’annexe est remplacé
par le texte suivant:
« clairement étiquetées, sur chaque sac, sous le
contrôle des autorités égyptiennes compétentes,
de manière à comporter une indication indélébile du numéro de code officiel approprié figurant sur la liste des “zones indemnes reconnues”,
établie au titre de l’article 1er bis de la présente
décision, ainsi que le numéro de lot approprié.»
11) Au point 1 c), dernier tiret, de l’annexe, la date du «1er
février 1998» est remplacée par celle du «1er décembre
1998».
12) Au point 3 de l’annexe, les termes «par zone» sont
remplacés par les termes «de chaque village ou bassin
par zone visée au point 1 a)».
13) Au point 5 de l’annexe, les termes «liste des zones
qualifiées» sont remplacés par les termes «liste des
zones indemnes reconnues».
Article 2
Les États membres sont destinataires de la présente décision.
Fait à Bruxelles, le 11 août 1998.
Par la Commission
Martin BANGEMANN

Membre de la Commission

