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

RÈGLEMENT (CE) No 1666/2000 DU CONSEIL
du 17 juillet 2000
modifiant le règlement (CEE) n 1766/92 portant organisation commune des marchés dans le
secteur des céréales
o

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 37,
vu la proposition de la Commission (1),
vu l'avis du Parlement européen (2),
vu l'avis du Comité économique et social (3),
considérant ce qui suit:
(1)

L'article 3, paragraphe 2, du règlement (CEE) no 1766/92 du Conseil (4) prévoit que le prix
d'intervention fait l'objet de majorations mensuelles. Ce mécanisme a pour objectif de tenir compte,
dans une certaine mesure, des frais de magasinage et d'intérêts pour le stockage des céréales dans la
Communauté ainsi que de la nécessité d'un écoulement des stocks suivant les besoins du marché.
Conformément à l'approche suivie lors de la réforme des organisations communes de marchés dans
le cadre d'Agenda 2000 et afin de permettre aux producteurs d'organiser leur production sur
plusieurs années, il convient de fixer le nombre et le montant des majorations mensuelles sans
limitation dans le temps, sans que cela préjuge toutefois les révisions qui seraient justifiées à l'avenir.

(2)

Il convient, à l'occasion de cette modification du règlement (CEE) no 1766/92, dans un objectif de
simplification et de clarté législative, de supprimer des dispositions anciennes qui ne sont pas
pertinentes.

(3)

Il y a lieu d'arrêter les mesures nécessaires pour la mise en œuvre du règlement (CEE) no 1766/92 en
conformité avec la décision 1999/468/CE du Conseil du 28 juin 1999 fixant les modalités de
l'exercice des compétences d'exécution conférées à la Commission (5),

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier
Le règlement (CEE) no 1766/92 est modifié comme suit:
1) À l'article 3, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:
«2.
(1)
(2)
(3)
(4)

Le prix d'intervention fait l'objet de majorations mensuelles selon le tableau de l'annexe D.»

JO C 86 E du 24.3.2000, p. 1.
Avis rendu le 16 mai 2000 (non encore paru au Journal officiel).
JO C 168 du 16.6.2000, p. 17.
JO L 181 du 1.7.1992, p. 21. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1253/1999 (JO L 160 du
26.6.1999, p. 18).
(5) JO L 184 du 17.7.1999, p. 23.
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2) Les articles 20 et 22 sont supprimés.
3) L'article 23 est remplacé par le texte suivant:
«Article 23
1.

La Commission est assistée par le comité de gestion des céréales, ci-après dénommé “le comité”.

2.
Dans le cas où il est fait référence au présent paragraphe, les articles 4 et 7 de la décision
1999/468/CE s'appliquent.
La période prévue à l'article 4, paragraphe 3, de la décision 1999/468/CE est fixée à un mois.
3.

Le comité adopte sont règlement intérieur.»

4) L'annexe D suivante est ajoutée:
«ANNEXE D
Majorations mensuelles applicables au prix d'intervention
(en euros par tonne)
Campagne
2000/2001

À partir de la campagne
2001/2002

Juillet

—

—

Août

—

—

Septembre

—

—

Octobre

—

—

Novembre

1

0,93

Décembre

2

1,86

Janvier

3

2,79

Février

4

3,72

Mars

5

4,65

Avril

6

5,58

Mai

7

6,51

Juin

7

6,51»

Mois

Article 2
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 17 juillet 2000.
Par le Conseil
Le président
J. GLAVANY

29.7.2000
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RÈGLEMENT (CE) No 1667/2000 DU CONSEIL
du 17 juillet 2000
modifiant le règlement (CE) n 3072/95 portant organisation commune du marché du riz
o

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 37,
vu la proposition de la Commission (1),
vu l'avis du Parlement européen (2),
vu l'avis du Comité économique et social (3),
considérant ce qui suit:
(1)

L'article 3, paragraphe 2, du règlement (CE) no 3072/95 (4) prévoit que le prix d'intervention fait
l'objet de majorations mensuelles. Ce mécanisme a pour objectif de tenir compte, dans une certaine
mesure, des frais de magasinage et des frais financiers pour le stockage du riz dans la Communauté
ainsi que de la nécessité d'un écoulement des stocks conforme aux besoins du marché. Conformément à l'approche suivie lors de la réforme des organisations communes de marchés dans le cadre
d'Agenda 2000 et afin de permettre aux producteurs d'organiser leur production sur plusieurs
années, il convient de fixer le montant des majorations mensuelles sans limitation dans le temps,
sans que cela préjuge toutefois les révisions qui seraient justifiées à l'avenir. Compte tenu notamment
de la stabilité des prix et des taux d'intérêt, il est justifié de maintenir le montant des majorations
actuellement applicable.

(2)

Dans le cadre du régime de soutien aux producteurs de riz, l'article 6 du règlement (CE) no 3072/95
fixe une superficie de base nationale pour chaque État membre producteur, à l'exception de la France
et de la Grèce, pour lesquelles deux superficies de base sont déterminées; il convient de faire droit à la
demande de la Grèce d'inclure les départements de Kavala et Étolie-Acarnanie dans la même
superficie de base que Thessalonique, Serres et Phtiotide, étant donné que dans l'ensemble de ces
départements la culture du riz représente une culture traditionnelle. La superficie totale de chaque
superficie de base et le montant du paiement compensatoire restent inchangés.

(3)

Il convient, à l'occasion de cette modification du règlement (CE) no 3072/95, dans un objectif de
simplification et de clarté législative, de supprimer des dispositions anciennes qui ne sont pas
pertinentes.

(4)

Il y a lieu d'arrêter les mesures nécessaires pour la mise en œuvre du règlement (CE) no 3072/95 en
conformité avec la décision 1999/468/CE du Conseil du 28 juin 1999 fixant les modalités de
l'exercice des compétences d'exécution conférées à la Commission (5),

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier
Le règlement (CE) no 3072/95 est modifié comme suit:
1) À l'article 3, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:
«2.
Le prix d'intervention fait l'objet de majorations mensuelles pendant chacun des quatre mois
prévus à l'article 4, paragraphe 1. Le prix ainsi obtenu pour le mois de juillet reste valable jusqu'au 31
août.
À partir de la campagne de commercialisation 2000/2001, le montant de chacune des majorations
mensuelles est égal à 2 euros par tonne.»
(1)
(2)
(3)
(4)

JO C 86 E du 24.3.2000, p. 3.
Avis rendu le 16 mai 2000 (non encore paru au Journal officiel).
JO C 168 du 16.6.2000, p. 17.
JO L 329 du 30.12.1995, p. 18. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 2072/98 (JO L 265 du
30.9.1998, p. 4).
(5) JO L 184 du 17.7.1999, p. 23.
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2) À l'article 6, les paragraphes 3 et 4 sont remplacés par le texte suivant:
«3.

Les montants du paiement compensatoire sont fixés ci-après:
(en euros par hectare)
1997/1998

1998/1999

1999/2000
et suivantes

111,44

222,89

334,33

96,35

192,70

289,05

131,80

263,60

395,40

— départements de Thessaloniki, Serres, Kavala, ÉtolieAcarnanie et Phtiotide

131,27

262,55

393,82

— autres départements

131,27

262,55

393,82

Italie

106,00

212,00

318,01

Portugal

106,18

212,36

318,53

Espagne
France
— territoire métropolitain
— Guyane française
Grèce

Pour poursuivre une meilleure orientation de la production, les montants du paiement compensatoire
peuvent être différenciés par l'application de bonifications et de réfactions selon la variété.
Les paiements compensatoires sont versés entre le 16 octobre et le 31 décembre suivant le début de la
campagne en cours.
4.
Il est institué une superficie de base nationale pour chaque État membre producteur. Toutefois,
pour la France et la Grèce, deux superficies de base sont instituées. Les superficies de base sont fixées
comme suit:
Espagne:

104 973 hectares

France:
— territoire métropolitain
— Guyane française

24 500 hectares
5 500 hectares

Grèce:
— départements de Thessaloniki, Serres, Kavala, Étolie-Acarnanie et Phtiotide
— autres départements

22 330 hectares
2 561 hectares

Italie:

239 259 hectares

Portugal:

34 000 hectares.»

3) L'article 20 est supprimé.
4) L'article 22 est remplacé par le texte suivant:
«Article 22
1.
La Commission est assistée par le comité de gestion des céréales institué par l'article 23 du
règlement (CEE) no 1766/92 du Conseil du 30 juin 1992 portant organisation commune des marchés
dans le secteur des céréales (*), ci-après dénommé “le comité”.
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2.
Dans le cas où il est fait référence au présent paragraphe, les articles 4 et 7 de la décision
1999/468/CE s'appliquent.
La période prévue à l'article 4, paragraphe 3, de la décision 1999/468/CE est fixée à un mois.
3.

Le comité adopte sont règlement intérieur.

(*) JO L 181 du 1.7.1992, p. 21.»
Article 2
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 17 juillet 2000.
Par le Conseil
Le président
J. GLAVANY

L 193/5
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RÈGLEMENT (CE) No 1668/2000 DU CONSEIL
du 17 juillet 2000
modifiant le règlement (CEE) n 845/72 prévoyant des mesures spéciales en vue de favoriser
l'élevage des vers à soie
o

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 37,
vu la proposition de la Commission (1),
vu l'avis du Parlement européen (2),
vu l'avis du Comité économique et social (3),

2.
L'aide est octroyée au sériciculteur pour les boîtes de
graines de vers à soie mises en œuvre à condition que
celles-ci contiennent une quantité minimale à déterminer, et
que l'élevage des vers ait été porté à bonne fin.
3.
Le montant de l'aide par boîte de graines de vers à soie
mise en œuvre est fixé à 133,26 euros.»
2) L'article 2 est remplacé par le texte suivant:

considérant ce qui suit:
(1)

ainsi que pour les œufs de vers à soie relevant de la sousposition 0511 99 80, élevés dans la Communauté.

Le règlement (CEE) no 845/72 (4) prévoit la fixation
annuelle du montant de l'aide communautaire pour les
vers à soie élevés dans la Communauté. Conformément
à l'approche suivie lors de la réforme des organisations
communes de marchés dans le cadre d'Agenda 2000 et
afin de permettre aux opérateurs de faire des
programmes de production à plus long terme, il
convient de fixer l'aide sans limitation dans le temps,
sans que cela préjuge toutefois les révisions qui seraient
justifiées à l'avenir.

(2)

Il y a lieu de fixer le montant de l'aide de façon à assurer
un niveau de vie équitable aux sériciculteurs.

(3)

Il y a lieu d'arrêter les mesures nécessaires pour la mise
en œuvre du règlement (CEE) no 845/72 en conformité
avec la décision 1999/468/CE du Conseil du 28 juin
1999 fixant les modalités de l'exercice des compétences
d'exécution conférées à la Commission (5),

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier
Le règlement (CEE) no 845/72 est modifié comme suit:
1) L'article 1er est remplacé par le texte suivant:

«Article 2
Les modalités d'application du présent règlement sont arrêtées selon la procédure prévue à l'article 4, paragraphe 2.
Ces modalités concernent, notamment, la quantité minimale
visée à l'article 1er, paragraphe 2, les informations à communiquer par les États membres à la Commission et toute
mesure de contrôle en vue de protéger les intérêts financiers
de la Communauté contre les fraudes et autres irrégularités.»
3) L'article 4 est remplacé par le texte suivant:
«Article 4
1.
La Commission est assistée par le comité de gestion
du lin et du chanvre institué par l'article 11 du règlement
(CEE) no 1308/70 du Conseil du 29 juin 1970 portant
organisation commune des marchés dans le secteur du lin et
du chanvre (*), ci-après dénommé “comité”.
2.
Dans le cas où il est fait référence au présent paragraphe, les articles 4 et 7 de la décision 1999/468/CE
s'appliquent.
La période prévue à l'article 4, paragraphe 3, de la décision
1999/468/CE est fixée à un mois.
3.

Le comité adopte son règlement intérieur.

(*) JO L 146 du 4.7.1970, p. 1.»

«Article premier
1.
Il est institué une aide pour les vers à soie relevant de
la sous-position 0106 00 90 de la nomenclature combinée
(1)
(2)
(3)
(4)

JO C 86 E du 24.3.2000, p. 9.
Avis rendu le 16 mai 2000 (non encore paru au Journal officiel).
JO C 168 du 16.6.2000, p. 17.
JO L 100 du 27.4.1972, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu
par le règlement (CEE) no 2059/92 (JO L 215 du 30.7.1992, p. 19).
5
( ) JO L 184 du 17.7.1999, p. 23.

Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour
suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.
Il est applicable à partir du 1er avril 2000.
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Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans
tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 17 juillet 2000.
Par le Conseil
Le président
J. GLAVANY

L 193/7
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RÈGLEMENT (CE) No 1669/2000 DU CONSEIL
du 17 juillet 2000
modifiant le règlement (CE) n 2467/98 portant organisation commune des marchés dans le secteur
des viandes ovine et caprine
o

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 37,
vu la proposition de la Commission (1),
vu l'avis du Parlement européen (2),
vu l'avis du Comité économique et social (3),
considérant ce qui suit:
(1)

(2)

(3)

L'article 3, paragraphe 1, du règlement (CE) no 2467/
98 (4) prévoit que le prix de base pour les carcasses
d'ovins doit être fixé annuellement en tenant compte des
critères définis à l'article 3, paragraphe 2. Il prévoit
également que le prix de base est saisonnalisé pour tenir
compte des variations saisonnières normales du marché
communautaire de la viande ovine. L'utilisation des paramètres applicables a pour effet de fixer les prix aux
niveaux définis dans le présent règlement.
Conformément à l'approche suivie lors de la réforme des
organisations communes de marchés dans le cadre
d'Agenda 2000 et afin de permettre aux producteurs
d'organiser leur production sur plusieurs années, il
convient de fixer le prix de base sans limitation dans le
temps, sans que cela préjuge toutefois les révisions qui
seraient justifiées à l'avenir.
Il y a lieu d'arrêter les mesures nécessaires pour la mise
en œuvre du règlement (CE) no 2467/98 en conformité
avec la décision 1999/468/CE du Conseil du 28 juin
1999 fixant les modalités de l'exercice des compétences
d'exécution conférées à la Commission (5),

1) L'article 3 est remplacé par le texte suivant:
«Article 3
Pour 2001 et les campagnes de commercialisation
suivantes, le prix de base est fixé à 504,07 euros par 100
kilogrammes poids carcasse.
Le prix de base saisonnalisé, tenant compte des variations
saisonnières normales du marché communautaire de la
viande ovine, est fixé toutes les semaines conformément aux
indications de l'annexe III du présent règlement.
Sauf décision contraire arrêtée par le Conseil statuant à la
majorité qualifiée sur proposition de la Commission, la
campagne de commercialisation commence le premier lundi
de janvier et se termine la veille de ce jour l'année suivante.»
2) L'article 24 est supprimé.
3) L'article 25 est remplacé par le texte suivant:
«Article 25
1.
La Commission est assistée par le comité de gestion
“ovins-caprins”, ci-après dénommé “comité”.
2.
Dans le cas où il est fait référence au présent paragraphe, les articles 4 et 7 de la décision 1999/468/CE
s'appliquent.
La période prévue à l'article 4, paragraphe 3, de la décision
1999/468/CE est fixée à un mois.
3.

Le comité adopte son règlement intérieur.»

4) L'annexe du présent règlement devient l'annexe III du règlement (CE) no 2467/98.

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier
Le règlement (CE) no 2467/98 est modifié comme suit:

Article 2
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 17 juillet 2000.
Par le Conseil
Le président
J. GLAVANY

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

JO C 86 E du 24.3.2000, p. 11.
Avis rendu le 16 mai 2000 (non encore paru au Journal officiel).
JO C 168 du 16.6.2000, p. 17.
JO L 312 du 20.11.1998, p. 1.
JO L 184 du 17.7.1999, p. 23.
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ANNEXE
«ANNEXE III
Prix de base saisonnalisés
(euros/100 kg poids carcasse)
Semaine

Prix de base

Semaine

Prix de base

1

515,06

27

483,55

2

518,58

28

481,20

3

522,67

29

480,01

4

525,59

30

479,45

5

528,51

31

478,83

6

531,42

32

478,83

7

534,35

33

478,83

8

537,27

34

478,83

9

539,61

35

478,83

10

541,94

36

478,83

11

543,11

37

478,83

12

543,11

38

478,83

13

541,94

39

478,86

14

540,30

40

478,98

15

538,09

41

479,10

16

534,94

42

479,20

17

532,60

43

479,30

18

529,09

44

480,00

19

525,59

45

480,95

20

520,92

46

482,00

21

515,08

47

483,20

22

509,23

48

486,10

23

502,24

49

490,75

24

496,39

50

496,60

25

491,72

51

503,85

26

487,05

52

511,50»
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RÈGLEMENT (CE) No 1670/2000 DU CONSEIL
du 20 juillet 2000
modifiant le règlement (CE) n 1255/1999 portant organisation commune des marchés dans le
secteur du lait et des produits laitiers
o

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment ses articles 36 et 37,
vu la proposition de la Commission (1),
vu l'avis du Parlement européen (2),
vu l'avis du Comité économique et social (3),
vu la consultation du Comité des régions,
considérant ce qui suit:
(1)

(2)

L'article 14 du règlement (CE) no 1255/1999 (4) prévoit
l'octroi d'une aide communautaire pour la cession aux
élèves, dans les établissements scolaires, de lait et de
certains produits laitiers, avec l'objectif déclaré de
stimuler la consommation de lait par la jeunesse. Une
évaluation de cette mesure a montré que le régime de
distribution de lait dans les établissements scolaires a
une incidence, quoique limitée, sur l'équilibre du marché
laitier. L'évaluation souligne, par ailleurs, que si la
mesure venait à être retirée et la charge de la fourniture
de lait subventionné aux écoliers transférée vers les États
membres, la disponibilité et, partant, la consommation
de produits laitiers dans les établissements scolaires
diminuerait encore. Il est donc conforme aux objectifs de
la politique agricole commune de maintenir la mesure,
mais en réduisant le niveau de l'aide communautaire.
Les États membres doivent pouvoir compléter l'aide
communautaire par une contribution nationale, le cas

échéant au moyen d'une taxe prélevée sur le secteur
laitier,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier
À l'article 14 du règlement (CE) no 1255/1999 les paragraphes
2 et 3 sont remplacés par le texte suivant:
«2.
En complément de l'aide communautaire, les États
membres peuvent accorder des aides nationales pour la
cession aux élèves, dans les établissements scolaires, des
produits visés au paragraphe 1. Les États membres peuvent
financer leur aide nationale par une taxe prélevée sur le
secteur laitier ou par toute autre contribution du secteur
laitier.
3.
Dans le cas du lait entier, le montant de l'aide
communautaire est égal à 75 % du prix indicatif du lait.
Dans le cas des autres produits laitiers, le montant des aides
est établi en tenant compte des composants laitiers des
produits concernés.»
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication
au Journal officiel des Communautés européennes.
Il est applicable à partir du 1er janvier 2001.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout
État membre.
Fait à Bruxelles, le 20 juillet 2000.
Par le Conseil
Le président
F. PARLY

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

JO C 89 du 28.3.2000, p. 22.
Avis rendu le 3 mai 2000 (non encore paru au Journal officiel).
Avis rendu le 27 avril 2000 (non encore paru au Journal officiel).
JO L 160 du 26.6.1999, p. 48. Règlement modifié par le règlement
(CE) no 1040/2000 (JO L 118 du 19.5.2000, p. 1).
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RÈGLEMENT (CE) No 1671/2000 DU CONSEIL
du 20 juillet 2000
modifiant le règlement (CEE) n 918/83 en ce qui concerne une dérogation temporaire pour les
importations en Finlande de bière en franchise de droits
o

membres peuvent ramener ce montant à 90 euros pour
les voyageurs âgés de moins de 15 ans.

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 26,

(5)

La Finlande a demandé de pouvoir bénéficier d'une dérogation à ces valeurs et de pouvoir appliquer une limitation quantitative aux importations, en franchise de
droits, de bière en provenance de pays tiers.

(6)

Il paraît approprié de fixer cette limite à une quantité
non inférieure à six litres de bière compte tenu de la
situation géographique de la Finlande, des difficultés
économiques des détaillants finlandais établis dans les
régions frontalières et de la perte considérable de recettes
provoquée par l'augmentation des importations, en franchise de droits, de bière en provenance de pays tiers.

(7)

Il convient de limiter dans le temps cette dérogation afin
d'assurer l'égalité de traitement entre les voyageurs dans
l'ensemble de la Communauté à l'issue d'une période
transitoire.

(8)

Il convient de maintenir cette dérogation deux ans de
plus que la restriction applicable aux importations en
Finlande de bière provenant d'autres États membres afin
de permettre aux détaillants finlandais de s'adapter à la
nouvelle situation,

vu la proposition de la Commission,
vu l'avis du Parlement européen (1),
vu l'avis du Comité économique et social (2),
considérant ce qui suit:
(1)

(2)

(3)

(4)

L'article 26 de la directive 92/12/CEE du Conseil du 25
février 1992 relative au régime général, à la détention, à
la circulation et au contrôle des produits soumis à
accises (3) autorise la Finlande à continuer d'appliquer
une limite quantitative de quinze litres aux acquisitions
en franchise de droits de bière en provenance
d'autres États membres, et ce conformément aux dispositions de l'acte d'adhésion de l'Autriche, de la Finlande et
de la Suède.
La Finlande devrait prendre des mesures afin de garantir
que les importations de bière en provenance de pays
tiers ne sont pas admises à des conditions plus favorables que ces mêmes importations en provenance
d'autres États membres.
L'article 45 du règlement (CEE) no 918/83 du Conseil du
28 mars 1983 relatif à l'établissement du régime
communautaire des franchises douanières (4) dispose que
les marchandises contenues dans les bagages personnels
de voyageurs en provenance d'un pays tiers sont admises
en franchise de droits à l'importation, pour autant qu'il
s'agisse d'importations dépourvues de tout caractère
commercial.
Conformément à l'article 47 du règlement (CEE) no 918/
83, la valeur totale de la bière admissible en franchise de
droits à l'importation ne doit pas dépasser 175 euros par
voyageur. En vertu de l'article 47, paragraphe 2, les États

(1) Avis rendu le 14 juin 2000 (non encore publié au Journal officiel).
(2) Avis rendu le 24 mai 2000 (non encore publié au Journal officiel).
(3) JO L 76 du 23.3.1992, p. 1. Directive modifiée en dernier lieu par
la directive 96/99/CE (JO L 8 du 11.1.1997, p. 12).
(4) JO L 105 du 23.4.1983, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu
par le règlement (CE) no 355/94 (JO L 46 du 18.2.1994, p. 5).

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier
Dans le règlement (CEE) no 918/83, l'article 47 ter suivant est
inséré:
«Article 47 ter
Par dérogation aux valeurs fixées à l'article 47, la Finlande
est autorisée à appliquer jusqu'au 31 décembre 2005 une
limite quantitative non inférieure à six litres aux importations de bière en franchise de droits.»

Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le 1er novembre 2000.
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Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout
État membre.
Fait à Bruxelles, le 20 juillet 2000.
Par le Conseil
Le président
F. PARLY
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RÈGLEMENT (CE) No 1672/2000 DU CONSEIL
du 27 juillet 2000
modifiant le règlement (CE) n 1251/1999 instituant un régime de soutien aux producteurs de
certaines cultures arables, pour y inclure le lin et le chanvre destinés à la production de fibres
o

le règlement (CE) no 1251/1999 (6). Par ailleurs, lorsque
le maintien de l'activité économique le justifie, une aide à
la transformation des pailles de lin et de chanvre est
prévue dans le cadre du règlement (CE) no 1673/2000
du Conseil du 27 juillet 2000 portant organisation
commune des marchés dans le secteur du lin et du
chanvre destinés à la production de fibres (7). L'aide à la
transformation devrait induire une augmentation du prix
d'achat des pailles de lin et de chanvre et rendre la
culture plus rentable pour les producteurs.

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment ses articles 36 et 37,
vu la proposition de la Commission (1),
vu l'avis du Parlement européen (2),
vu l'avis du Comité économique et social (3),
vu l'avis du Comité des régions (4),

(5)

Afin de permettre un passage harmonieux vers le niveau
de soutien prévu pour les céréales, et en vue de résoudre
également les difficultés actuelles liées à l'existence de
régimes d'aide différents pour les variétés de lin textile et
de lin oléagineux, il convient de fixer le montant des
paiements pour le lin et le chanvre destinés à la production de fibres au niveau de celui octroyé pour les graines
de lin, qui doit converger vers celui des céréales lors de
la campagne de commercialisation 2002/2003. Un
soutien supplémentaire en Finlande et en Suède, tel que
prévu pour les cultures concurrentes par l'article 4 du
règlement (CE) no 1251/1999, se justifie également dans
le cas du lin et du chanvre.

(6)

Pour tenir compte de l'implantation récente des cultures
de lin et de chanvre notamment à proximité des entreprises de transformation, il convient d'étendre l'éligibilité
au régime prévu par le règlement (CE) no 1251/1999
pour les superficies et les cultures en question.

(7)

Afin d'éviter des risques de détournement des objectifs
visés par le règlement (CE) no 1251/1999, il est nécessaire de subordonner l'octroi du paiement à l'hectare
pour le lin et le chanvre destinés à la production de
fibres à certaines conditions de culture.

(8)

Dans le cas du chanvre, il convient de prévoir des
mesures spécifiques afin d'éviter que des cultures illicites
se cachent parmi celles qui peuvent bénéficier des paiements à la surface et perturbent ainsi l'organisation
commune de marché de ce produit. Il est donc nécessaire de prévoir que ces paiements ne sont octroyés que
pour les superficies où ont été utilisées des variétés de
chanvre offrant certaines garanties en ce qui concerne la
teneur en substances psychotropes.

considérant ce qui suit:
(1)

La politique agricole commune tend à la réalisation des
objectifs visés au traité, compte tenu de la situation du
marché.

(2)

Le secteur du lin et du chanvre a connu une profonde
mutation depuis l'entrée en vigueur du règlement (CEE)
no 1308/70 du Conseil du 29 juin 1970 portant organisation commune des marchés dans le secteur du lin et
du chanvre (5). Aux cultures traditionelles de lin visant
essentiellement la production de fibres longues à usage
textile et aux utilisations traditionnelles des fibres de
chanvre s'est ajoutée une production de lin et de chanvre
visant un marché nouveau de fibres courtes. Ces fibres
courtes pouvant être utilisées pour de nouveaux matériaux, il importe d'encourager leur production afin de
favoriser également des débouchés innovateurs et
porteurs d'avenir.

(3)

(4)

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

En raison de leur caractère attrayant, les aides prévues
par le règlement (CEE) no 1308/70 ont donné lieu, dans
certains États membres, à des cultures purement spéculatives. Les mesures prises pour lutter contre ce phénomène ont eu pour conséquence une complication accrue
de la législation applicable dans le secteur et n'ont pas
toujours produit les résultats souhaités.
Afin de résoudre les problèmes rencontrés dans le
marché du lin et du chanvre destinés à la production de
fibres, il convient de prévoir que l'aide octroyée aux
agriculteurs concernés soit d'un niveau comparable à
celle des cultures concurrentes. À cette fin, ainsi que par
souci de simplification de la législation applicable, il
convient d'intégrer ces secteurs dans le régime de soutien
aux producteurs de certaines cultures arables institué par
JO C 56 E du 29.2.2000, p. 17.
Avis rendu le 6 juillet 2000 (non encore publié
JO C 140 du 18.5.2000, p. 3.
Avis rendu le 14 juin 2000 (non encore publié
JO L 146 du 4.7.1970, p. 1. Règlement modifié
le règlement (CE) no 2702/1999 (JO L 327 du

au Journal officiel).
au Journal officiel).
en dernier lieu par
14.12.1999, p. 7).

(6) JO L 160 du 26.6.1999, p. 1. Règlement modifié par le règlement
(CE) no 2704/1999 (JO L 327 du 21.12.1999, p. 12).
(7) Voir page 16 du présent Journal officiel.
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Afin de permettre un contrôle des quantités éligibles à
l'aide à la transformation de la paille dans le cadre du
règlement (CE) no 1673/2000, il est nécessaire d'établir
un lien entre cette production et la superficie dont elle
est issue et de prévoir, pour les producteurs, des obligations réciproques à celles des transformateurs concernés,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier
Le règlement (CE) no 1251/1999 est modifié comme suit:
1) À l'article 4, le paragraphe 2 est remplacé par le texte
suivant:
«2.
Pour le calcul visé au paragraphe 1, on utilise le
rendement moyen pour les céréales. Toutefois, lorsque le
maïs est traité séparément, on utilise le rendement “maïs”
pour le maïs et le rendement “céréales autres que le maïs”
pour les céréales, les oléagineux, les graines de lin ainsi que
pour le lin et le chanvre destinés à la production de fibres.»
2) À l'article 4, paragraphe 3, premier alinéa, les termes «pour
les graines de lin» sont remplacés par les termes «pour les
graines de lin, le lin et le chanvre destinés à la production de
fibres».

29.7.2000

forêts ou à des utilisations non agricoles. Toutefois, les
demandes de paiement pour des superficies consacrées à la
culture de lin ou de chanvre destinés à la production de
fibres et éventuellement au gel obligatoire y afférent peuvent
être présentées pour les terres ayant bénéficié d'une aide
octroyée dans le cadre du règlement (CEE) no 1308/70 du
Conseil du 29 juin 1970 portant organisation commune des
marchés dans le secteur du lin et du chanvre (*), pendant au
moins une des campagnes 1998/1999 à 2000/2001.
(*) JO L 146 du 4.7.1970, p. 1. Règlement modifié en
dernier lieu par le règlement (CE) no 2702/1999 (JO L
327 du 14.12.1999, p. 7).»
6) L'article 9 est modifié comme suit:
a) au premier alinéa, les tirets suivants sont insérés après
le sixième tiret:
«— concernant, pour le lin et le chanvre destinés à la
production de fibres, les modalités relatives aux
contrats et à l'engagement visés à l'article 5 bis,
paragraphe 1,
— concernant, pour le chanvre destiné à la production de fibres, les mesures de contrôle spécifiques
ainsi que les méthodes à utiliser pour la détermination quantitative du tétrahydrocannabinol.»;

3) À l'article 4, le paragraphe 4 est remplacé par le texte
suivant:

b) au deuxième alinéa, le premier tiret est remplacé par
le texte suivant:

«4.
En Finlande, et dans la partie de la Suède située au
nord du soixante-deuxième parallèle et dans certaines zones
limitrophes affectées par des conditions climatiques comparables rendant l'activité agricole particulièrement difficile, un
montant supplémentaire au paiement à la surface de
19 euros par tonne, multiplié par le rendement utilisé pour
le calcul des paiements à la surface, s'applique aux céréales,
aux oléagineux, aux graines de lin ainsi qu'au lin et au
chanvre destinés à la production de fibres.»

«— soit subordonner l'octroi des paiements à l'utilisation de:
i) semences spécifiques;
ii) semences certifiées dans le cas du blé dur ainsi
que du lin et du chanvre destinés à la production de fibres;
iii) certaines variétés dans le cas des graines oléagineuses, du blé dur, des graines de lin ainsi
que du lin et du chanvre destinés à la production de fibres,

4) L'article 5 bis suivant est ajouté:
«Article 5 bis
1.
Pour le lin et le chanvre destinés à la production de
fibres, le paiement à la surface est subordonné, selon les cas,
à la conclusion d'un des contrats ou au dépôt de l'engagement, visés à l'article 2, paragraphe 1, du règlement (CE)
no 1673/2000.
Pour le chanvre destiné à la production de fibres, le paiement à la surface est également subordonné à l'utilisation de
variétés dont la teneur en tétrahydrocannabinol n'est pas
supérieure à 0,2 %.
2.
Les États membres instaurent un système de contrôle
du contenu en tétrahydrocannabinol sur au moins 30 % des
superficies de chanvre destiné à la production de fibres
faisant l'objet de demande de paiement. Toutefois, dans le
cas où l'État membre établit un système d'autorisation
préalable de ladite culture, le pourcentage minimal est
de 20 %.»
5) À l'article 7, le premier alinéa est remplacé par le texte
suivant:
«Les demandes de paiement ne peuvent pas être présentées
pour des terres qui, au 31 décembre 1991, étaient consacrées au pâturage permanent, aux cultures permanentes, aux

— soit prévaloir la possibilité pour les États membres
de subordonner l'octroi des paiements à de telles
conditions,».
7) À l'annexe I, le point IV est remplacé par les points
suivants:
«Code NC

Désignation des marchandises

IV. LIN
ex 1204 00

Grains de lin
(Linum usitatissimum L.)

ex 5301 10 00

Lin brut ou roui destiné à la production de
fibres
(Linum usitatissimum L.)

V. CHANVRE
ex 5302 10 00

Chanvre brut ou roui destiné à la production de fibres
(Cannabis sativa L.)»

29.7.2000

FR

Journal officiel des Communautés européennes
Article 2

Conformément à l'article 3, paragraphe 6, troisième alinéa, du règlement (CE) no 1251/1999, les États
membres présentent à la Commission la révision éventuelle des plans de régionalisation afin d'y incorporer
les données concernant le lin et le chanvre destinés à la production de fibres au plus tard le 1er
octobre 2000.
Article 3
Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel des Communautés
européennes.
Il est applicable à partir de la campagne 2001/2002.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout
État membre.
Fait à Bruxelles, le 27 juillet 2000.
Par le Conseil
Le président
H. VÉDRINE

L 193/15

L 193/16

Journal officiel des Communautés européennes

FR

29.7.2000

RÈGLEMENT (CE) No 1673/2000 DU CONSEIL
du 27 juillet 2000
portant organisation commune des marchés dans le secteur du lin et du chanvre destinés à la
production de fibres
LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

(5)

Compte tenu des spécificités inhérentes, d'une part, au
marché des fibres longues de lin et, d'autre part, à celui
des fibres courtes de lin et des fibres de chanvre, il
convient de différencier l'aide en fonction de chacune
des deux catégories de fibres obtenues. Afin d'assurer un
niveau total de soutien qui permette à la production
traditionnelle des fibres longues de lin de subsister dans
des conditions proches de celles prévues par le règlement (CEE) no 1308/70 du Conseil du 4 juillet 1970
portant organisation commune des marchés dans le
secteur du lin et du chanvre (6), il convient d'augmenter
progressivement le montant de l'aide de manière à tenir
compte de la baisse graduelle du soutien à l'hectare
octroyé au producteur dans le cadre du règlement (CE)
no 1251/1999 et de la suppression, à terme, de l'aide
pour les fibres courtes de lin. En ce qui concerne les
fibres courtes de lin et les fibres de chanvre, il convient
d'octroyer un montant de l'aide qui permette, pendant
une certaine période, aux nouveaux produits qui en sont
issus et aux marchés potentiels qui s'ouvrent de s'ajuster
mutuellement. Afin de n'encourager que la production
de fibres courtes de lin et de fibres de chanvre de qualité,
il convient de prévoir un pourcentage maximal d'impuretés et d'anas ainsi que des dispositions transitoires
pour permettre à l'industrie de transformation de
s'adapter à cette exigence.

(6)

Pour tenir compte de la situation particulière du lin
traditionnel de certaines zones des Pays-Bas, de la
Belgique et de la France, il est nécessaire d'octroyer, pour
les superficies concernées, une aide complémentaire
transitoire au premier transformateur des pailles.

(7)

Afin d'éviter toute augmentation frauduleuse des quantités éligibles à l'aide, il convient que les États membres
plafonnent celles-ci en fonction des superficies dont la
paille fait l'objet de contrats ou d'engagement de transformation.

(8)

Afin de limiter les dépenses découlant de l'application du
présent règlement, il convient d'instaurer un mécanisme
stabilisateur pour chaque type de fibres obtenues selon
qu'il s'agit de fibres longues de lin, d'une part, ou de
fibres courtes de lin et de fibres de chanvre, d'autre part.
Pour favoriser un niveau raisonnable des productions
concernées dans chacun des États membres, il s'avère
nécessaire de fixer une quantité maximale garantie pour
chaque catégorie de fibres et de la répartir entre les États
membres sous forme de quantités nationales garanties.

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment ses articles 36 et 37,
vu la proposition de la Commission (1),
vu l'avis du Parlement européen (2),
vu l'avis du Comité économique et social (3),
vu l'avis du Comité des régions (4),
considérant ce qui suit:
(1)

Le fonctionnement et le développement du marché
commun pour les produits agricoles doivent s'accompagner de l'établissement d'une politique agricole
commune. Celle-ci doit, notamment, comporter une
organisation commune des marchés agricoles pouvant
prendre diverses formes suivant les produits.

(2)

La politique agricole commune a pour but d'atteindre les
objectifs du traité. Dans le secteur du lin et du chanvre
destinés à la production de fibres, en plus des dispositions relatives aux paiements à la surface prévues par le
règlement (CE) no 1251/1999 du Conseil du 17 mai
1999 instituant un régime de soutien aux producteurs
de certaines cultures arables (5), il est nécessaire de
prévoir des mesures relatives au marché intérieur,
comprenant des aides aux premiers transformateurs de
pailles de lin et de chanvre ou aux agriculteurs qui font
transformer les pailles pour leur propre compte.

(3)

Afin d'assurer une transformation effective des pailles de
lin et de chanvre, il convient de subordonner l'octroi de
l'aide à certaines conditions, notamment l'instauration
d'un agrément des premiers transformateurs et l'obligation d'un contrat d'achat de la paille par lesdits transformateurs. De même, afin de lutter contre de possibles
abus, l'aide à la transformation n'est octroyée qu'en
fonction de la transformation des pailles, ou de l'utilisation des fibres sur le marché dans le cas où l'agriculteur
fait transformer les pailles pour son propre compte.

(4)

Afin d'éviter une mauvaise affectation des fonds communautaires, il convient d'exclure de l'aide tout premier
transformateur ou tout agriculteur au sujet duquel il est
établi qu'il a créé artificiellement les conditions requises
pour en bénéficier et profiter ainsi d'un avantage non
conforme aux objectifs du régime de soutien destiné à la
transformation des pailles.

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

JO C 56 E du 29.2.2000, p. 19.
Avis rendu le 6 juillet 2000 (non encore publié au Journal officiel).
JO C 140 du 18.5.2000, p. 3.
Avis rendu le 14 juin 2000 (non encore publié au Journal officiel).
JO L 160 du 26.6.1999, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu
par le règlement (CE) no 1672/2000 (voir p. 13 du présent Journal
officiel).

(6) JO L 146 du 4.7.1970, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par
le règlement (CE) no 2702/1999 (JO L 327 du 14.12.1999, p. 7).
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Toutefois, les quantités nationales garanties pour les
fibres courtes de lin et les fibres de chanvre sont limitées
à la période permettant aux nouveaux produits qui en
sont issus de s'ajuster au marché. Les quantités nationales garanties s'appliquent à l'aide à la transformation
et ne concernent pas le régime prévu par le règlement
(CE) no 1251/1999. Les quantités nationales garanties
sont établies notamment en tenant compte des superficies moyennes de lin textile et de chanvre les plus
récentes, le cas échéant adaptées en fonction de leur
proportion réellement productive, affectées de rendements moyens en fibres. Pour les États membres dont la
production actuelle est faible, il convient de prévoir une
quantité commune à répartir lors de chaque campagne
afin de permettre une adaptation au développement de
leur production.

(9)

Afin de permettre à chaque État membre un ajustement
entre les quantités de fibres obtenues, il convient de
prévoir des conditions de transfert entre les quantités
nationales garanties qui lui sont respectivement dévolues. Ce transfert de quantités s'effectue en fonction d'un
coefficient assurant une équivalence budgétaire.

(10)

Les États membres producteurs doivent prendre les
dispositions nécessaires pour assurer le bon fonctionnement des mesures prévues pour l'octroi de l'aide. En
outre, en raison des délais nécessaires pour la transformation de toutes les pailles de la campagne, un système
d'avance sur l'aide est instauré en tant que mesure de
contrôle.

(11)

L'ensemble des mesures inhérentes au régime d'échanges
avec les pays tiers doit permettre de renoncer à l'application de toute restriction quantitative et de perception de
toute taxe aux frontières extérieures de la Communauté.
Toutefois, ce mécanisme peut, dans des circonstances
exceptionnelles, être mis en défaut. Afin de ne pas
laisser, dans de tels cas, le marché communautaire sans
défense contre les perturbations risquant d'en résulter, il
convient de permettre à la Communauté de prendre
rapidement toutes les mesures nécessaires. Ces mesures
doivent être conformes aux obligations découlant des
accords de l'Organisation mondiale du commerce sur
l'agriculture (1).

(12)

Afin que des cultures illicites de chanvre ne perturbent
pas l'organisation commune du marché du chanvre
destiné à la production de fibres, il convient de prévoir
un contrôle des importations de chanvre et de semences
de chanvre afin de s'assurer que les produits en cause
offrent certaines garanties en ce qui concerne la teneur
en tétrahydrocannabinol. En outre, l'importation des
graines de chanvre autres que celles destinées à l'ense-

(1) JO L 336 du 23.12.1994, p. 22.
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mencement doit être subordonnée à un régime de
contrôle prevoyant un système d'agrément des importateurs concernés.
(13)

Au fur et à mesure de l'évolution des marchés du lin et
du chanvre destinés à la production de fibres, les États
membres et la Commission doivent se communiquer les
informations nécessaires à l'application du présent règlement.

(14)

Les mesures nécessaires pour la mise en œuvre du
présent règlement sont arrêtées en conformité avec la
décision 1999/468/CE du Conseil du 28 juin 1999
fixant les modalités de l'exercice des compétences d'exécution conférées à la Commission (2).

(15)

Les dépenses encourues par les États membres du fait
des obligations découlant de l'application du présent
règlement doivent être financées par la Communauté
conformément au règlement (CE) no 1258/1999 du
Conseil du 17 mai 1999 concernant le financement de
la politique agricole commune (3).

(16)

L'organisation commune des marchés dans le secteur du
lin et du chanvre, définie dans le règlement (CEE) no
1308/70, a fait l'objet de plusieurs modifications, mais
ne correspond plus aux profondes mutations subies par
le secteur. Dans ces circonstances, il convient d'abroger
le règlement (CEE) no 1308/70 et le règlement (CEE) no
619/71 du Conseil du 22 mars 1971 fixant les règles
générales d'octroi de l'aide pour le lin et le chanvre (4).
Le règlement (CEE) no 620/71 du Conseil du 22 mars
1971 établissant les dispositions-cadres pour les contrats
concernant la vente de lin et de chanvre en paille (5), le
règlement (CEE) no 1172/71 du Conseil du 3 juin 1971
établissant les règles générales concernant les aides au
stockage privé des filasses de lin et de chanvre (6), le
règlement (CEE) no 1430/82 du Conseil du 18 mai 1982
prévoyant des mesures restrictives à l'importation du
chanvre et des graines de chanvre et modifiant le règlement (CEE) no 1308/70 en ce qui concerne le
chanvre (7), le règlement (CEE) no 2059/84 du Conseil
du 16 juillet 1984 fixant les règles générales relatives
aux mesures restrictives à l'importation du chanvre et
des graines de chanvre et modifiant le règlement (CEE)
no 619/71 en ce qui concerne le chanvre (8), qui se
basent sur les règlements (CEE) no 1308/70 et (CEE) no
619/71, sont abrogés et remplacés par les nouvelles
dispositions du présent règlement.

(17)

Le passage des dispositions du règlement (CEE) no 1308/
70 à celles contenues dans le présent règlement est
susceptible de créer des difficultés qui ne sont pas envisagées par le présent règlement. Afin de pouvoir
répondre à cette éventualité, il y a lieu de permettre à la
Commission d'adopter les mesures transitoires nécessaires. Il convient également d'autoriser la Commission à
résoudre des problèmes pratiques spécifiques.

(2) JO L 184 du 17.7.1999, p. 23.
(3) JO L 160 du 26.6.1999, p. 103.
(4) JO L 72 du 26.3.1971, p. 2. Règlement modifié en dernier lieu par
le règlement (CE) no 1420/98 (JO L 19 du 4.7.1998, p. 7).
(5) JO L 72 du 26.3.1971, p. 4. Règlement modifié en dernier lieu par
le règlement (CE) no 713/95 (JO L 73 du 1.4.1995, p. 16).
(6) JO L 123 du 5.6.1971, p. 7.
(7) JO L 162 du 12.6.1982, p. 27. Règlement modifié en dernier lieu
par le règlement (CE) no 3290/94 (JO L 349 du 31.12.1994,
p. 105).
(8) JO L 191 du 19.7.1984, p. 6. Règlement modifié en dernier lieu
par le règlement (CE) no 3290/94.
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Compte tenu de la date d'entrée en vigueur du présent
règlement, il est nécessaire de prévoir des mesures particulières pour la campagne 2000/2001. À cet effet, il
convient que le régime en vigueur pendant la campagne
1999/2000 reste applicable jusqu'au 30 juin 2001.
Toutefois, les montants de l'aide sont à fixer, par la
Commission, en fonction des disponibilités budgétaires
dès que les superficies concernées seront estimées avec
fiabilité, et le montant retenu pour le financement des
mesures favorisant l'utilisation de filasses de lin est fixé
à 0.
Afin d'évaluer les effets des nouvelles mesures, la
Commission soumettra au Parlement européen et au
Conseil des rapports, concernant, d'une part, en 2003
les quantités nationales garanties et le taux maximal
d'impuretés et d'anas des fibres courtes de lin et des
fibres de chanvre, et, d'autre part, en 2005 l'impact des
aides à la transformation et de l'aide complémentaire sur
les producteurs et les marchés,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier
1.
L'organisation commune des marchés dans le secteur du
lin et du chanvre destinés à la production de fibres comporte
un régime du marché intérieur et un régime des échanges avec
les pays tiers. Elle régit les produits suivants:
Code NC

29.7.2000
TITRE I

Marché intérieur

Article 2
1.
Une aide à la transformation de pailles de lin et de
chanvre destinés à la production de fibres est instaurée.
L'aide est octroyée au premier transformateur agréé en fonction
de la quantité de fibres effectivement obtenue à partir des
pailles pour lesquelles un contrat d'achat-vente avec un agriculteur a été conclu.
Toutefois:
a) dans le cas où le premier transformateur agréé et l'agriculteur sont une même personne, le contrat d'achat-vente est
remplacé par un engagement de l'intéressé d'effectuer la
transformation lui-même;
b) dans le cas où l'agriculteur conserve la propriété de la paille
qu'il fait transformer sous contrat par un premier transformateur agréé et prouve qu'il a mis sur le marché les fibres
obtenues, l'aide est octroyée à l'agriculteur.
2.
Aucune aide ne sera versée en faveur d'un premier transformateur agréé ou d'un agriculteur dont il est établi qu'il a créé
artificiellement les conditions requises pour en bénéficier et
obtenir ainsi un avantage non conforme aux objectifs du
présent régime.

Désignation des marchandises

5301

Lin brut ou travaillé mais non filé; étoupes et déchets
de lin (y compris les déchets de fils et les effilochés)

5302

Chanvre (Cannabis sativa L.) brut ou travaillé mais non
filé; étoupes et déchets de chanvre (y compris les
déchets de fils et les effilochés)

3.
Le montant de l'aide à la transformation, par tonne de
fibre, est fixé comme suit:
a) en ce qui concerne les fibres longues de lin:
— 100 euros pour la campagne de commercialisation
2001/2002,
— 160 euros pour les campagnes de commercialisation
2002/2003, 2003/2004, 2004/2005 et 2005/2006,

2.

Aux fins du présent règlement, on entend par:

a) «agriculteur» : l'agriculteur tel que défini à l'article 10, point
a), du règlement (CE) no 1259/1999 du Conseil du 17 mai
1999 établissant des règles communes pour les régimes de
soutien direct dans le cadre de la politique agricole
commune (1);
b) «premier transformateur agréé» : la personne physique ou
morale, ou le groupement de personnes physiques ou
morales, quel que soit son statut juridique selon le droit
national ou celui de ses membres, qui a été agréé par
l'autorité compétente de l'État membre sur le territoire
duquel sont situées ses installations visant à la production
de fibres de lin et de chanvre.
3.
Le présent règlement s'applique sans préjudice des
mesures prévues par le règlement (CE) no 1251/1999.
(1) JO L 160 du 26.6.1999, p. 113.

— 200 euros à partir de la campagne de commercialisation
2006/2007;
b) en ce qui concerne les fibres courtes de lin et les fibres de
chanvre, contenant au maximum 7,5 % d'impuretés et
d'anas : 90 euros pour les campagnes de commercialisation
2001/2002 à 2005/2006.
Toutefois, pour les campagnes 2001/2002 à 2003/2004,
l'État membre peut, en fonction des débouchés traditionnels,
décider d'octroyer également l'aide:
— pour des fibres courtes de lin contenant un pourcentage
d'impuretés et d'anas compris entre 7,5 et 15 %,
— pour des fibres de chanvre contenant un pourcentage
d'impuretés et d'anas compris entre 7,5 et 25 %.
Dans ces cas, l'État membre octroie l'aide pour une quantité
qui, au maximum, équivaut sur base de 7,5 % d'impuretés et
d'anas, à la quantité produite.
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4.
Les quantités de fibres éligibles à l'aide sont limitées en
fonction des superficies ayant fait l'objet d'un des contrats ou
de l'engagement visés au paragraphe 1.
Les limites visées au premier alinéa sont fixées par les États
membres de manière à respecter les quantités nationales garanties visées à l'article 3.
5.
Sur demande du premier transformateur agréé, une
avance sur l'aide en fonction des quantités de fibres obtenues
est versée.
Article 3
1.
Une quantité maximale garantie de 75 250 tonnes par
campagne de commercialisation est établie pour les fibres
longues de lin et répartie entre tous les États membres sous
forme de quantités nationales garanties. La répartition de cette
quantité est la suivante:
— 13 800 tonnes pour la Belgique,
— 300 tonnes pour l'Allemagne,
— 50 tonnes pour l'Espagne,
— 55 800 tonnes pour la France,
— 4 800 tonnes pour les Pays-Bas,
— 150 tonnes pour l'Autriche,
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au paragraphe 5 du présent article, ne sont plus applicables à
partir de la campagne 2006/2007.
3.
Dans le cas où les fibres obtenues dans un État membre
sont issues de pailles produites dans un autre État membre, les
quantités de fibres concernées sont à imputer sur la quantité
nationale garantie de l'État membre où la récolte des pailles a
eu lieu. L'aide est versée par l'État membre dont la quantité
nationale garantie est imputée.
4.
Les États membres qui le souhaitent peuvent transférer
entre eux, une seule fois et avant le 30 juin 2001, une partie de
leurs quantités nationales garanties visées au paragraphe 1 ou
2, le cas échéant adaptées conformément au paragraphe 5.
Dans ce cas, ils le notifient à la Commission qui en informe les
autres États membres.
5.
Chaque État membre peut transférer une part de sa quantité nationale garantie visée au paragraphe 1 à sa quantité
nationale garantie visée au paragraphe 2 ou réciproquement.
Les transferts visés au premier alinéa s'effectuent en fonction
d'une équivalence d'une tonne de fibre longue de lin pour 2,2
tonnes de fibres courtes de lin et de fibres de chanvre.
Les montants des aides à la transformation sont octroyés au
maximum pour les quantités respectivement visées aux paragraphes 1 et 2, adaptées conformément aux deux premiers
alinéas du présent paragraphe et au paragraphe 4.

— 50 tonnes pour le Portugal,
— 200 tonnes pour la Finlande,
— 50 tonnes pour la Suède,
— 50 tonnes pour le Royaume-Uni.
2.
Une quantité maximale garantie de 135 900 tonnes par
campagne de commercialisation est établie pour les fibres
courtes de lin et les fibres de chanvre pour lesquelles l'aide peut
être octroyée. Cette quantité est répartie sous forme:
a) de quantités nationales garanties pour les États membres
suivants:
— 10 350 tonnes pour la Belgique,
— 12 800 tonnes pour l'Allemagne,

Article 4
Jusqu'à la campagne de commercialisation 2005/2006, pour les
superficies de lin situées dans les zones I et II décrites à
l'annexe et dont la production de paille fait l'objet
— du contrat d'achat-vente ou de l'engagement, visés à l'article
2, paragraphe 1, et
— d'une aide à la transformation en fibres longues,
une aide complémentaire est octroyée au premier transformateur agréé.
Le montant de l'aide complémentaire est de 120 euros par
hectare en zone I et de 50 euros par hectare en zone II.

— 20 000 tonnes pour l'Espagne,
— 61 350 tonnes pour la France,
— 5 550 tonnes pour les Pays-Bas,
— 2 500 tonnes pour l'Autriche,

TITRE II

Échanges avec les pays tiers

— 1 750 tonnes pour le Portugal,
— 2 250 tonnes pour la Finlande,
— 2 250 tonnes pour la Suède,
— 12 100 tonnes pour le Royaume-Uni.
b) de 5 000 tonnes à répartir en quantités nationales garanties,
pour chaque campagne de commercialisation, entre le
Danemark, la Grèce, l'Irlande, l'Italie et le Luxembourg.
Ladite répartition est établie en fonction des superficies
faisant l'objet d'un des contrats ou de l'engagement visés à
l'article 2, paragraphe 1.
Les quantités nationales garanties pour les fibres courtes de lin
et les fibres de chanvre, éventuellement réduites conformément

Article 5
1.
Le présent article s'applique sans préjudice des dispositions plus restrictives prises par les États membres, en conformité avec le traité et les obligations découlant des accords de
l'Organisation mondiale du commerce sur l'agriculture.
2.
Toute importation de chanvre en provenance des pays
tiers est assujettie à la délivrance d'un certificat dans les conditions suivantes:
— le chanvre brut relevant du code NC 5302 10 00 doit
répondre aux conditions prévues à l'article 5 bis du règlement (CE) no 1251/1999,
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— les semences destinées à l'ensemencement de variétés de
chanvre, relevant du code NC 1207 99 10, doivent être
accompagnées de la preuve que le taux de tétrahydrocannabinol n'est pas supérieur à celui fixé conformément à l'article 5 bis du règlement (CE) no 1251/1999,
— les graines de chanvre autres que celles destinées à l'ensemencement, relevant du code NC 1207 99 91, ne peuvent
être importées que par des importateurs agréés par l'État
membre de façon à assurer que leur destination n'est pas
l'ensemencement.
Toute importation dans la Communauté des produits visés aux
premier et second tirets est soumise à un système de contrôle
permettant de vérifier le respect des conditions prévues au
présent article.

Article 6
Sauf dispositions contraires du présent règlement ou arrêtées
en vertu d'une des dispositions de celui-ci, sont interdites dans
les échanges avec les pays tiers:
— la perception de toute taxe d'effet équivalant à un droit de
douane,
— l'application de toute restriction quantitative ou mesure
d'effet équivalent.

Article 7
1.
Si, dans la Communauté, le marché d'un ou de plusieurs
des produits visés à l'article 1er, paragraphe 1, subit, ou est
menacé de subir, du fait des importations ou exportations, des
perturbations graves susceptibles de mettre en péril les objectifs
de l'article 33 du traité, des mesures appropriées peuvent être
appliquées dans les échanges avec les pays tiers jusqu'à ce que
la perturbation ou la menace de perturbation ait disparu.
Le Conseil, statuant à la majorité qualifiée, sur proposition de la
Commission, arrête les règles générales d'application du présent
paragraphe et définit les cas et les limites dans lesquels les États
membres peuvent prendre des mesures conservatoires.
2.
Dans le cas visé au paragraphe 1, la Commission, à la
demande d'un État membre ou de sa propre initiative, décide
des mesures nécessaires qui sont communiquées aux États
membres et qui sont immédiatement applicables. Si la Commission a été saisie d'une demande d'un État membre, elle prend
une décision dans les trois jours ouvrables qui suivent la réception de la demande.
3.
Tout État membre peut déférer au Conseil la décision
prise par la Commission dans un délai de trois jours ouvrables
suivant le jour de sa communication. Le Conseil se réunit sans
délai. Il peut, à la majorité qualifiée, modifier ou annuler la
mesure en cause dans un délai de un mois à compter du jour
où elle lui a été déférée.
4.
Les dispositions du présent article sont appliquées compte
tenu des obligations découlant des accords conclus en conformité avec l'article 300, paragraphe 2, du traité.
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TITRE III

Dispositions générales
Article 8
Sous réserve des dispositions contraires du présent règlement,
les articles 87, 88 et 89 du traité sont applicables à la production et au commerce des produits visés à l'article 1er, paragraphe 1, du présent règlement.
Article 9
Les mesures nécessaires pour la mise en œuvre du présent
règlement concernant les matières qui sont citées ci-après sont
arrêtées en conformité avec la procédure de gestion visée à
l'article 10, paragraphe 2. Il s'agit notamment:
— des conditions d'agrément des premiers transformateurs,
— des conditions à respecter, par les premiers transformateurs
agréés, pour les contrats d'achat-vente et les engagements
visés à l'article 2, paragraphe 1,
— des conditions à respecter, par les agriculteurs, dans le cas
visé à l'article 2, paragraphe 1, point b),
— des critères à respecter, d'une part, par les fibres longues de
lin et, d'autre part, par les fibres courtes de lin et les fibres
de chanvre,
— des modalités du calcul des quantités éligibles à l'aide dans
les cas visés à l'article 2, paragraphe 3, point b), deuxième
alinéa,
— des conditions d'octroi de l'aide et de l'avance, et en particulier les éléments de preuve de la transformation des pailles,
— des conditions à respecter pour la fixation des limites visées
à l'article 2, paragraphe 4,
— de la répartition de la quantité de 5 000 tonnes visée à
l'article 3, paragraphe 2, point b),
— des conditions de transfert entre les quantités nationales
garanties visées à l'article 3, paragraphe 5,
— des conditions d'octroi de l'aide complémentaire visée à
l'article 4.
Les mesures peuvent concerner, en outre, toute mesure de
contrôle nécessaire en vue de protéger les intérêts financiers de
la Communauté contre les fraudes et autres irrégularités.
Article 10
1.
La Commission est assistée par le comité de gestion des
fibres naturelles (ci-après dénommé «comité»).
2.
Dans le cas où il est fait référence au présent paragraphe,
les articles 4 et 7 de la décision 1999/468/CE s'appliquent.
La période prévue à l'article 4, paragraphe 3, de la décision
1999/468/CE est fixée à un mois.
3.
Le comité peut examiner toute question évoquée par son
président, soit à l'initiative de celui-ci, soit à la demande du
représentant d'un État membre.
4.

Le comité adopte son règlement intérieur.
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Article 11
Le règlement (CE) no 1258/1999 et les dispositions arrêtées
pour sa mise en œuvre s'appliquent aux produits visés à l'article
1er, paragraphe 1, du présent règlement.
TITRE IV

Dispositions transitoires et finales
Article 12
1.
Pour la campagne de commercialisation 2000/2001, les
montants de l'aide pour le lin et le chanvre produits dans la
Communauté sont fixés, au plus tard le 31 octobre 2000, conformément à la procédure prévue à l'article 10, paragraphe 2.
Ces montants sont déterminés en appliquant, aux montants en
vigueur pour la campagne 1999/2000, un coefficient égal au
rapport entre:
— la dépense moyenne par hectare correspondant à 88
millions d'euros pour l'ensemble des superficies résultant
des déclarations de culture et
— la dépense moyenne de 721 euros par hectare estimée pour
la campagne 1999/2000.
Toutefois, les montants de l'aide pour la campagne 2000/2001
ne peuvent excéder ceux fixés pour la campagne 1999/2000.
2.
Pour la campagne de commercialisation 2000/2001, le
montant à retenir sur l'aide pour le lin destiné au financement
des mesures favorisant l'utilisation des filasses de lin est fixé à 0
euro par hectare.
3.
La campagne de commercialisation 2000/2001 se
termine le 30 juin 2001.
Article 13
Les règlements (CEE) no 1308/70, (CEE) no 619/71, (CEE) no
620/71, (CEE) no 1172/71, (CEE) no 1430/82 et (CEE) no
2059/84 sont abrogés le 1er juillet 2001.
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— les mesures nécessaires pour résoudre des problèmes pratiques spécifiques. Ces mesures, si elles sont dûment justifiées, peuvent déroger à certaines dispositions du présent
règlement.
Article 15
1.
Au plus tard le 31 décembre 2003, la Commission
présentera au Parlement européen et au Conseil un rapport, le
cas échéant accompagné de propositions, sur les tendances de
la production dans les différents États membres, et l'impact de
la réforme de l'organisation commune du marché sur les
débouchés et la viabilité économique du secteur. Il traitera
également du niveau du taux maximal d'impuretés et d'anas
applicable aux fibres courtes de lin et aux fibres de chanvre.
Le rapport servira, le cas échéant, de base pour une nouvelle
répartition, et éventuellement une augmentation, des quantités
nationales garanties. La Commission prendra notamment en
compte le niveau de production, la capacité de transformation
et les débouchés sur le marché.
2.
En 2005, la Commission présentera au Parlement européen et au Conseil un rapport sur l'aide à la transformation, le
cas échéant accompagné de propositions.
Le rapport comportera une évaluation de l'impact de l'aide à la
transformation, notamment sur:
— la situation des producteurs en ce qui concerne les surfaces
cultivées et les prix qu'ils obtiennent,
— les tendances des marchés des fibres textiles et le développement de nouveaux produits,
— l'industrie de transformation.
Le rapport indiquera, compte tenu de la production alternative,
si l'industrie est en mesure de fonctionner selon les orientations
définies. Il traitera également de la possibilité de pérenniser
au-delà de la campagne 2005/2006 l'aide à la transformation
par tonne de fibres courtes de lin et de fibres de chanvre, et
l'aide complémentaire par hectare de lin visée à l'article 4.
Article 16

Article 14

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

Selon la procédure prévue à l'article 10, paragraphe 2, la
Commission adopte:

Les articles 1 à 11 sont applicables à partir de la campagne de
commercialisation 2001/2002.

— les mesures nécessaires pour faciliter le passage des dispositions des règlements (CEE) no 1308/70 et (CEE) no 619/71 à
celles du présent règlement,

Les règlements (CEE) no 1308/70 et (CEE) no 619/71 restent
applicables pour les campagnes de commercialisation 1998/
1999, 1999/2000 et 2000/2001.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout
État membre.
Fait à Bruxelles, le 27 juillet 2000.
Par le Conseil
Le président
H. VÉDRINE
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ANNEXE
ZONES ÉLIGIBLES À L'AIDE VISÉE À L'ARTICLE 4
ZONE I
1. Le territoire des Pays-Bas.
2. Les commune belges suivantes: Assenede, Beveren-Waas, Blankenberge, Bredene, Brugge, Damme, De Haan, De Panne,
Diksmuide (sans Vladslo et Woumen), Gistel, Jabbeke, Knokke-Heist, Koksijde, Lo-Reninge, Middelkerke, Nieuwpoort,
Oostende, Oudenburg, Sint-Gillis-Waas (seulement Meerdonk), Sint-Laureins, Veurne et Zuienkerke.
ZONE II
1. Les zones belges autres que celles visées à la zone I.
2. Les zones françaises suivantes:
— le département du Nord,
— les arrondissements de Béthune, de Lens, de Calais, de Saint-Omer et le canton de Marquise dans le département du
Pas-de-Calais,
— les arrondissements de Saint-Quentin et de Vervins dans le département de l'Aisne,
— l'arrondissement de Charleville-Mézières dans le département des Ardennes.
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RÈGLEMENT (CE) No 1674/2000 DE LA COMMISSION
du 28 juillet 2000
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,
considérant ce qui suit:
(1)

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

(2)

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 29 juillet 2000.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout
État membre.
Fait à Bruxelles, le 28 juillet 2000.
Par la Commission
Pedro SOLBES MIRA

Membre de la Commission

(1) JO L 337 du 24.12.1994, p. 66.
(2) JO L 198 du 15.7.1998, p. 4.
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ANNEXE
du règlement de la Commission, du 28 juillet 2000, établissant les valeurs forfaitaires à l'importation pour la
détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes
(EUR/100 kg)
Code NC

Code des pays tiers (1)

Valeur forfaitaire
à l'importation

0707 00 05

628
999
052
528
999
388
524
528
999
052
220
400
508
512
600
624
999
388
400
508
512
528
720
804
999
052
388
512
528
720
804
999
052
064
999
052
400
404
616
999
052
064
624
999

136,5
136,5
63,0
65,2
64,1
42,6
56,3
64,7
54,5
99,8
170,1
206,4
155,6
53,1
82,1
133,9
128,7
80,5
63,2
69,3
113,1
84,6
72,4
82,4
80,8
116,8
85,8
61,4
78,0
118,7
81,8
90,4
169,8
122,1
145,9
348,7
217,5
359,0
255,0
295,1
24,3
53,7
171,3
83,1

0709 90 70

0805 30 10

0806 10 10

0808 10 20, 0808 10 50, 0808 10 90

0808 20 50

0809 10 00

0809 20 95

0809 40 05

(1) Nomenclature des pays fixée par le règlement (CE) no 2543/1999 de la Commission (JO L 307 du 2.12.1999, p. 46). Le code «999»
représente «autres origines».
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RÈGLEMENT (CE) No 1675/2000 DE LA COMMISSION
du 28 juillet 2000
fixant les prix minimaux de vente du beurre et les montants maximaux de l'aide à la crème, au
beurre et au beurre concentré pour la 58e adjudication particulière effectuée dans le cadre de
l'adjudication permanente prévue par le règlement (CE) no 2571/97
grasse du beurre et la voie de mise en œuvre, ou décidé
de ne pas donner suite à l'adjudication. Le ou les
montants des garanties de transformation doivent être
fixés en conséquence.

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CE) no 1255/1999 du Conseil du 17 mai 1999
portant organisation commune des marchés dans le secteur du
lait et des produits laitiers (1), modifié en dernier lieu par le
règlement (CE) no 1526/2000 de la Commission (2), et notamment son article 10,

(2)

Compte tenu du niveau des offres reçues, il n'est pas
donné suite à l'adjudication concernant la vente de
beurre d'intervention non tracé.

considérant ce qui suit:

(3)

Les mesures prévues au présent règlement sont
conformes à l'avis du comité de gestion du lait et des
produits laitiers,

Conformément au règlement (CE) n 2571/97 de la
Commission du 15 décembre 1997 relatif à la vente à
prix réduit de beurre et à l'octroi d'une aide à la crème,
au beurre et au beurre concentré destinés à la fabrication
de produits de pâtisserie, de glaces alimentaires et autres
produits alimentaires (3), modifié en dernier lieu par le
règlement (CE) no 635/2000 (4), les organismes d'intervention procèdent par adjudication à la vente de
certaines quantités de beurre qu'ils détiennent et à l'octroi d'une aide à la crème, au beurre et au beurre
concentré. L'article 18 dudit règlement dispose que,
compte tenu des offres reçues pour chaque adjudication
particulière, il est fixé un prix minimal de vente du
beurre ainsi qu'un montant maximal de l'aide pour la
crème, le beurre et le beurre concentré qui peuvent être
différenciés selon la destination, la teneur en matière
o

(1)

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier
Pour la 58 adjudication particulière effectuée dans le cadre de
l'adjudication permanente prévue par le règlement (CE) no
2571/97, les prix minimaux de vente, le montant maximal des
aides ainsi que les montants des garanties de transformation
sont fixés comme indiqué dans le tableau figurant en annexe.
e

Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le 29 juillet 2000.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout
État membre.
Fait à Bruxelles, le 28 juillet 2000.
Par la Commission
Pedro SOLBES MIRA

Membre de la Commission

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

JO
JO
JO
JO

L
L
L
L

160 du 26.6.1999, p. 48.
175 du 14.7.2000, p. 55.
350 du 20.12.1997, p. 3.
76 du 25.3.2000, p. 9.

L 193/26

Journal officiel des Communautés européennes

FR

29.7.2000

ANNEXE
du règlement de la Commission du 28 juillet 2000 fixant les prix minimaux de vente du beurre et les montants
maximaux de l'aide à la crème, au beurre et au beurre concentré pour la 58e adjudication particulière effectuée
dans le cadre de l'adjudication permanente prévue par le règlement (CE) no 2571/97
(en EUR/100 kg)
Formules

A
Avec
Traceurs

Sans
Traceurs

Avec
Traceurs

Sans
Traceurs

En l'état

209

210

—

—

Concentré

209

—

—

—

En l'état

133

133

—

—

Concentré

133

—

—

—

Beurre ≥ 82 %

95

91

95

91

Beurre < 82 %

92

88

—

88

117

113

117

113

Crème

—

—

40

38

Beurre

105

—

105

—

Beurre concentré

129

—

129

—

—

—

44

—

Voies de mise en œuvre

Prix
minimal
de vente

Beurre
≥ 82 %

Garantie de
transformation

Montant
maximal
de l'aide

Garantie de
transformation

B

Beurre concentré

Crème
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RÈGLEMENT (CE) No 1676/2000 DE LA COMMISSION
du 28 juillet 2000
fixant le montant maximal de l'aide au beurre concentré pour la 230e adjudication particulière
effectuée dans le cadre de l'adjudication permanente prévue par le règlement (CEE) no 429/90
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

(2)

Il convient de fixer, en raison des offres reçues, le
montant maximal de l'aide au niveau visé ci-dessous et
de déterminer en conséquence la garantie de destination.

(3)

Les mesures prévues au présent règlement sont
conformes à l'avis du comité de gestion du lait et des
produits laitiers,

vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CE) no 1255/1999 du Conseil du 17 mai 1999
portant organisation commune des marchés dans le secteur du
lait et des produits laitiers (1), modifié en dernier lieu par le
règlement (CE) no 1526/2000 de la Commission (2), et notamment son article 10,
considérant ce qui suit:
Conformément au règlement (CEE) no 429/90 de la
Commission du 20 février 1990 relatif à l'octroi par
l'adjudication d'une aide au beurre concentré destiné à la
consommation directe dans la Communauté (3), modifié
en dernier lieu par le règlement (CE) no 124/1999 (4), les
organismes d'intervention procèdent à une adjudication
permanente pour l'octroi d'une aide au beurre concentré.
L'article 6 dudit règlement dispose que, compte tenu des
offres reçues pour chaque adjudication particulière, il est
fixé un montant maximal de l'aide pour le beurre
concentré d'une teneur minimale en matière grasse de
96 % ou décidé de ne pas donner suite à l'adjudication.
Le montant de la garantie de destination doit être fixé en
conséquence.

(1)

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier
Pour la 230e adjudication particulière effectuée dans le cadre de
l'adjudication permanente prévue par le règlement (CEE) no
429/90, le montant maximal de l'aide ainsi que le montant de
la garantie de destination sont fixés comme suit:
— montant maximal de l'aide:
— garantie de destination:
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le 29 juillet 2000.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout
État membre.
Fait à Bruxelles, le 28 juillet 2000.
Par la Commission
Pedro SOLBES MIRA

Membre de la Commission

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

JO
JO
JO
JO

L
L
L
L

160 du 26.6.1999, p. 48.
175 du 14.7.2000, p. 55.
45 du 21.2.1990, p. 8.
16 du 21.1.1999, p. 19.

117 EUR/100 kg,
129 EUR/100 kg.
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RÈGLEMENT (CE) No 1677/2000 DE LA COMMISSION
du 28 juillet 2000
suspendant les achats de beurre dans certains États membres
suspendue dans ce pays et qu'il est nécessaire d'adapter
en conséquence la liste des États membres établie par le
règlement (CE) no 1548/2000.

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CE) no 1255/1999 du Conseil du 17 mai 1999
portant organisation commune des marchés dans le secteur du
lait et des produits laitiers (1), modifié en dernier lieu par le
règlement (CE) no 1526/2000 de la Commission (2), et notamment son article 10,
L'article 2 du règlement (CE) no 2771/1999 de la
Commission du 16 décembre 1999 portant modalités
d'application du règlement (CE) no 1255/1999 du
Conseil en ce qui concerne les mesures d'intervention
sur le marché du beurre et de la crème de lait (3), modifié
par le règlement (CE) no 1560/2000 (4), a fixé les critères
sur la base desquels les achats par adjudication de beurre
à l'intervention sont ouverts ou suspendus dans un État
membre.
Le règlement (CE) n 1548/2000 de la Commission ( )
suspendant les achats de beurre dans certains États
membres a établi la liste des États membres où l'intervention est suspendue: il résulte des prix de marché
communiqués par l'Espagne que l'intervention doit être
o

(2)

Les mesures prévues au présent règlement sont
conformes à l'avis du comité de gestion du lait et des
produits laitiers,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

considérant ce qui suit:
(1)

(3)

5

Article premier
Les achats de beurre par adjudication prévus à l'article 6,
paragraphe 1, du règlement (CE) no 1255/1999 sont suspendus
en Belgique, en Espagne, au Luxembourg, au Danemark, en
Allemagne, en France, en Grèce, en Autriche, aux Pays-Bas, en
Finlande et en Suède.
Article 2
Le règlement (CE) n 1548/2000 est abrogé.
o

Article 3
Le présent règlement entre en vigueur le 29 juillet 2000.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout
État membre.
Fait à Bruxelles, le 28 juillet 2000.
Par la Commission
Pedro SOLBES MIRA

Membre de la Commission

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

JO
JO
JO
JO
JO

L
L
L
L
L

160
175
333
179
176

du
du
du
du
du

26.6.1999, p. 48.
14.7.2000, p. 55.
24.12.1999, p. 11.
18.7.2000, p. 10.
15.7.2000, p. 23.
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RÈGLEMENT (CE) No 1678/2000 DE LA COMMISSION
du 28 juillet 2000
fixant le prix minimal de vente du lait écrémé en poudre pour la 14e adjudication particulière
effectuée dans le cadre de l'adjudication permanente visée au règlement (CE) no 2799/1999
tenu de la différence entre le prix de marché du lait
écrémé en poudre et le prix minimal de vente.

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CE) no 1255/1999 du Conseil du 17 mai 1999
portant organisation commune des marchés dans le secteur du
lait et des produits laitiers (1), modifié en dernier lieu par le
règlement (CE) no 1526/2000 de la Commission (2), et notamment son article 10,
considérant ce qui suit:
En vertu de l'article 26 du règlement (CE) no 2799/1999
de la Commission du 17 décembre 1999 portant modalités d'application du règlement (CE) no 1255/1999 du
Conseil en ce qui concerne l'octroi d'une aide au lait
écrémé et au lait écrémé en poudre destinés à l'alimentation des animaux et la vente dudit lait écrémé en
poudre (3), modifié en dernier lieu par le règlement (CE)
no 1550/2000 (4), les organismes d'intervention ont mis
en adjudication permanente certaines quantités de lait
écrémé en poudre qu'ils détiennent.

(1)

Aux termes de l'article 30 de ce règlement, il est fixé,
compte tenu des offres reçues pour chaque adjudication
particulière, un prix minimal de vente où il est décidé de
ne pas donner suite à l'adjudication. Le montant de la
garantie de transformation doit être déterminé compte

(2)

(3)

Il convient de fixer, en raison des offres reçues, le prix
minimal de vente au niveau visé ci-dessous et de déterminer en conséquence la garantie de transformation.

(4)

Les mesures prévues au présent règlement sont
conformes à l'avis du comité de gestion du lait et des
produits laitiers,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier
Pour la 14 adjudication particulière effectuée au titre du règlement (CE) no 2799/1999 et dont le délai pour la présentation
des offres a expiré le 25 juillet 2000, le prix minimal de vente
et la garantie de transformation sont fixés comme suit:
e

— prix minimal de vente:
— garantie de transformation:

241,52 EUR/100 kg,
70,00 EUR/100 kg.

Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le 29 juillet 2000.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout
État membre.
Fait à Bruxelles, le 28 juillet 2000.
Par la Commission
Pedro SOLBES MIRA

Membre de la Commission

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

JO
JO
JO
JO

L
L
L
L

160
175
340
176

du
du
du
du

26.6.1999, p. 48.
14.7.2000, p. 55.
31.12.1999, p. 3.
15.7.2000, p. 24.
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RÈGLEMENT (CE) No 1679/2000 DE LA COMMISSION
du 28 juillet 2000
modifiant le règlement (CEE) n 1609/88 en ce qui concerne la date limite d'entrée en stock du
beurre vendu au titre des règlements (CEE) no 3143/85 et (CE) no 2571/97
o

par le règlement (CE) no 1551/2000 (6), en ce qui
concerne le beurre visé au règlement (CE) no 2571/97.

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CE) no 1255/1999 du Conseil du 17 mai 1999
portant organisation commune des marchés dans le secteur du
lait et des produits laitiers (1), modifié en dernier lieu par le
règlement (CE) no 1526/2000 de la Commission (2), et notamment son article 10,
considérant ce qui suit:
Aux termes de l'article 1er du règlement (CE) no 2571/97
de la Commission du 15 décembre 1997 relatif à la
vente à prix réduit de beurre et à l'octroi d'une aide à la
crème, au beurre et au beurre concentré destinés à la
fabrication de produits de pâtisserie, de glaces alimentaires et autres produits alimentaires (3), modifié en
dernier lieu par le règlement (CE) no 635/2000 (4), le
beurre mis en vente doit être entré en stock avant une
date à déterminer.

(1)

Il convient, compte tenu de l'évolution du marché du
beurre et des quantités des stocks disponibles, de modifier la date qui figure à l'article 1er du règlement (CEE) no
1609/88 de la Commission (5), modifié en dernier lieu

(2)

(3)

Les mesures prévues au présent règlement sont
conformes à l'avis du comité de gestion du lait et des
produits laitiers,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier
À l'article 1er du règlement (CEE) no 1609/88, le deuxième
alinéa est remplacé par le texte suivant:
«Le beurre visé à l'article 1er, paragraphe 1, point a), du
règlement (CE) no 2571/97 doit être entré en stock avant le
1er juillet 2000.»
Article 2
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 28 juillet 2000.
Par la Commission
Pedro SOLBES MIRA

Membre de la Commission

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

JO
JO
JO
JO
JO

L
L
L
L
L

160 du 26.6.1999, p. 48.
175 du 14.7.2000, p. 55.
350 du 20.12.1997, p. 3.
76 du 25.3.2000, p. 9.
143 du 10.6.1988, p. 23.

(6) JO L 176 du 15.7.2000, p. 26.
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RÈGLEMENT (CE) No 1680/2000 DE LA COMMISSION
du 28 juillet 2000
déterminant la mesure dans laquelle peuvent être acceptées les demandes de droits d'importation
introduites en juillet 2000 pour les contingents tarifaires de la viande bovine prévus par le
règlement (CE) no 1173/2000 pour l'Estonie, la Lettonie et la Lituanie
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CE) no 1173/2000 de la Commission du 31
mai 2000 établissant pour la période du 1er juillet 2000 au 30
juin 2001 les modalités d'application pour les contingents
tarifaires de la viande bovine originaire de l'Estonie, la Lettonie
et la Lituanie (1), modifié par le règlement (CE) no 1433/
2000 (2), et notamment son article 3, paragraphe 3,
considérant ce qui suit:
L'article 1er, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1173/2000 a
fixé les quantités de viandes bovines fraîches, réfrigérées ou
congelées, originaires de Lituanie, de Lettonie et d'Estonie et de
produits transformés originaires de Lettonie, pouvant être
importés à des conditions spéciales au titre de la période du 1er

juillet 2000 au 31 juin 2001. Des certificats d'importation
pour les viandes bovines et les produits transformés n'ont pas
été demandés,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier
Aucune demande de droits d'importation n'a été déposée au
titre de la période allant du 1er juillet 2000 au 30 juin 2001
dans le cadre des contingents d'importation visés par l'article
1er, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1173/2000.
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le 29 juillet 2000.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout
État membre.
Fait à Bruxelles, le 28 juillet 2000.
Par la Commission
Pedro SOLBES MIRA

Membre de la Commission

(1) JO L 131 du 1.6.2000, p. 25.
(2) JO L 161 du 1.7.2000, p. 56.

L 193/32

FR

Journal officiel des Communautés européennes

29.7.2000

RÈGLEMENT (CE) No 1681/2000 DE LA COMMISSION
du 28 juillet 2000
modifiant le règlement (CEE) n 1832/92 fixant les montants des aides à la fourniture des îles
Canaries en produits céréaliers d'origine communautaire
o

fixer à nouveau l'aide à l'approvisionnement des îles
Canaries aux montants repris en annexe.

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CEE) no 1601/92 du Conseil du 15 juin 1992
portant mesures spécifiques concernant certains produits agricoles en faveur des îles Canaries (1), modifié en dernier lieu par
le règlement (CE) no 1257/1999 (2), et notamment son article
3, paragraphe 4,
considérant ce qui suit:
(1)
Les montants des aides à la fourniture des îles Canaries
en produits céréaliers ont été fixés par le règlement (CEE)
no 1832/92 de la Commission (3), modifié en dernier lieu
par le règlement (CE) no 1405/2000 (4). Suite aux changements intervenus dans les cours et les prix des
produits céréaliers dans la partie européenne de la
Communauté et sur le marché mondial, il y a lieu de

(2)

Les mesures prévues au présent règlement sont
conformes à l'avis du comité de gestion des céréales,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier
L'annexe du règlement (CEE) no 1832/92 modifié est remplacée
par l'annexe du présent règlement.
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le 1er août 2000.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout
État membre.
Fait à Bruxelles, le 28 juillet 2000.
Par la Commission
Pedro SOLBES MIRA

Membre de la Commission

(1)
(2)
(3)
(4)
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27.6.1992, p. 13.
26.6.1999, p. 80.
4.7.1992, p. 26.
1.7.2000, p. 9.
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ANNEXE
du règlement de la Commission, du 28 juillet 2000, modifiant le règlement (CEE) no 1832/92 fixant les montants
des aides à la fourniture des îles Canaries en produits céréaliers d'origine communautaire
(en EUR/t)
Produit
(code NC)

Montant de l'aide

Blé tendre

(1001 90 99)

19,50

Orge

(1003 00 90)

17,00

Maïs

(1005 90 00)

64,50

Blé dur

(1001 10 00)

17,00

Avoine

(1004 00 00)

38,00

L 193/34

FR

Journal officiel des Communautés européennes

29.7.2000

RÈGLEMENT (CE) No 1682/2000 DE LA COMMISSION
du 28 juillet 2000
modifiant le règlement (CEE) n 1833/92 fixant les montants des aides à la fourniture des Açores et
de Madère en produits céréaliers d'origine communautaire
o

fixer à nouveau l'aide à l'approvisionnement des Açores
et de Madère aux montants repris en annexe.

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CEE) no 1600/92 du Conseil du 15 juin 1992
portant mesures spécifiques concernant certains produits agricoles en faveur des Açores et de Madère (1), modifié en dernier
lieu par le règlement (CE) no 1257/1999 (2), et notamment son
article 10,
considérant ce qui suit:
(1)
Les montants des aides à la fourniture des Açores et de
Madère en produits céréaliers ont été fixés par le règlement (CEE) no 1833/92 de la Commission (3), modifié en
dernier lieu par le règlement (CE) no 1406/2000 (4). Suite
aux changements intervenus dans les cours et les prix
des produits céréaliers dans la partie européenne de la
Communauté et sur le marché mondial, il y a lieu de

(2)

Les mesures prévues au présent règlement sont
conformes à l'avis du comité de gestion des céréales,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier
L'annexe du règlement (CEE) no 1833/92 modifié est remplacée
par l'annexe du présent règlement.
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le 1er août 2000.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout
État membre.
Fait à Bruxelles, le 28 juillet 2000.
Par la Commission
Pedro SOLBES MIRA

Membre de la Commission

(1)
(2)
(3)
(4)
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ANNEXE
du règlement de la Commission, du 28 juillet 2000, modifiant le règlement (CEE) no 1833/92 fixant les montants
des aides à la fourniture des Açores et de Madère en produits céréaliers d'origine communautaire
(en EUR/t)
Montant de l'aide
Produit
(code NC)

Destination
Açores

Madère

Blé tendre

(1001 90 99)

19,50

19,50

Orge

(1003 00 90)

17,00

17,00

Maïs

(1005 90 00)

64,50

64,50

Blé dur

(1001 10 00)

17,00

17,00
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RÈGLEMENT (CE) No 1683/2000 DE LA COMMISSION
du 28 juillet 2000
modifiant le règlement (CEE) n 391/92 fixant les montants des aides à la fourniture des départements français d'outre-mer en produits céréaliers d'origine communautaire
o

marché mondial, il y a lieu de fixer à nouveau l'aide à
l'approvisionnement des DOM aux montants repris en
annexe.

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CEE) no 3763/91 du Conseil du 16 décembre
1991 portant mesures spécifiques concernant certains produits
agricoles en faveur des départements français d'outre-mer (1),
modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1257/1999 (2),
et notamment son article 2, paragraphe 6,
considérant ce qui suit:
Les montants des aides à la fourniture des départements
français d'outre-mer (DOM) en produits céréaliers ont
été fixés par le règlement (CEE) no 391/92 de la
Commission (3), modifié en dernier lieu par le règlement
(CE) no 1404/2000 (4). Suite aux changements intervenus dans les cours et les prix des produits céréaliers
dans la partie européenne de la Communauté et sur le

(1)

(2)

Les mesures prévues au présent règlement sont
conformes à l'avis du comité de gestion des céréales,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier
L'annexe du règlement (CEE) no 391/92 modifié est remplacée
par l'annexe du présent règlement.
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le 1er août 2000.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout
État membre.
Fait à Bruxelles, le 28 juillet 2000.
Par la Commission
Pedro SOLBES MIRA

Membre de la Commission

(1)
(2)
(3)
(4)
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JO
JO
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L
L
L
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356 du 24.12.1991, p. 1.
160 du 26.6.1999, p. 80.
43 du 19.2.1992, p. 23.
161 du 1.7.2000, p. 7.
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ANNEXE
du règlement de la Commission, du 28 juillet 2000, modifiant le règlement (CEE) no 391/92 fixant les montants
des aides à la fourniture des départements français d'outre-mer en produits céréaliers d'origine communautaire
(en EUR/t)
Montant de l'aide
Produit
(code NC)

Destination
Guadeloupe

Martinique

Guyane
française

Réunion

(1001 90 99)

22,50

22,50

22,50

25,50

Orge
(1003 00 90)

21,00

21,00

21,00

25,00

Maïs
(1005 90 00)

67,50

67,50

67,50

70,50

Blé dur
(1001 10 00)

21,00

21,00

21,00

25,00

Avoine
(1004 00 00)

41,00

41,00

—

—

Blé tendre
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RÈGLEMENT (CE) No 1684/2000 DE LA COMMISSION
du 28 juillet 2000
fixant le prix maximal d'achat du beurre pour la 14e adjudication effectuée dans le cadre de
l'adjudication permanente régie par le règlement (CE) no 2771/1999
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

(2)

En raison des offres reçues, il convient de fixer le prix
maximal d'achat au niveau visé ci-dessous.

(3)

Les mesures prévues au présent règlement sont
conformes à l'avis du comité de gestion du lait et des
produits laitiers,

vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CE) no 1255/1999 du Conseil du 17 mai 1999
portant organisation commune des marchés dans le secteur du
lait et des produits laitiers (1), modifié en dernier lieu par le
règlement (CE) no 1526/2000 de la Commission (2), et notamment son article 10,
considérant ce qui suit:
L'article 13 du règlement (CE) no 2771/1999 de la
Commission du 16 décembre 1999 portant modalités
d'application du règlement (CE) no 1255/1999 en ce qui
concerne les mesures d'intervention sur le marché du
beurre et de la crème de lait (3), modifié par le règlement
(CE) no 1560/2000 (4), dispose que, compte tenu des
offres reçues pour chaque adjudication, il est fixé un prix
maximal d'achat en fonction du prix d'intervention
applicable ou décidé de ne pas donner suite à l'adjudication.

(1)

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier
Pour la 14e adjudication effectuée au titre du règlement (CE) no
2771/1999 et dont le délai pour la présentation des offres a
expiré le 25 juillet 2000, le prix maximal d'achat est fixé à
295,38 EUR/100 kg.
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le 29 juillet 2000.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout
État membre.
Fait à Bruxelles, le 28 juillet 2000.
Par la Commission
Pedro SOLBES MIRA

Membre de la Commission

(1)
(2)
(3)
(4)
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RÈGLEMENT (CE) No 1685/2000 DE LA COMMISSION
du 28 juillet 2000
portant modalités d'exécution du règlement (CE) no 1260/1999 du Conseil en ce qui concerne
l'éligibilité des dépenses dans le cadre des opérations cofinancées par les Fonds structurels
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

(5)

L'article 30, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1260/
1999 prévoit que les règles nationales pertinentes s'appliquent aux dépenses éligibles, sauf si la Commission
estime nécessaire d'établir des règles au niveau communautaire. Pour certains types d'opérations, la Commission juge nécessaire, aux fins de garantir la mise en
œuvre uniforme et équitable des Fonds structurels dans
la Communauté, d'adopter une série de règles
communes sur les dépenses éligibles. L'adoption d'une
règle relative à un type particulier d'opération ne préjuge
pas du Fonds au titre duquel cette opération peut être
cofinancée. L'adoption de ces règles ne doit pas empêcher les États membres, dans certains cas qu'il
conviendra d'indiquer, d'appliquer des dispositions
nationales plus strictes. Les règles s'appliquent à toutes
les dépenses encourues entre les dates fixées à l'article
30, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1260/1999.

(6)

L'article 36, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1257/
1999 prévoit que le règlement (CE) no 1260/
1999 s'applique, sous réserve de dispositions contraires
du règlement (CE) no 1257/1999, aux mesures de
soutien en faveur du développement rural dans les zones
couvertes par l'objectif no 2 financées par le FEDER
(section «garantie»). Les règles définies dans le présent
règlement s'appliquent donc aux mesures qui s'intègrent
dans la programmation relative aux régions de l'objectif
no 2, sauf dispositions contraires prévues par le règlement (CE) no 1257/1999 et le règlement (CE) no 1750/
1999 de la Commission (7) qui pose modalités d'application du règlement (CE) no 1257/1999.

(7)

Les articles 87 et 88 du traité s'appliquent à des opérations cofinancées par les Fonds structurels. La décision
de la Commission portant approbation d'une aide ne
peut préjuger des examens effectués au regard des règles
relatives aux aides d'État et ne dispense pas l'État
membre de ses obligations au titre de ces articles.

(8)

Les mesures prévues au présent règlement sont
conformes à l'avis du comité consultatif pour le développement et la conversion des régions,

vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CE) no 1260/1999 du Conseil du 21 juin
1999 portant dispositions générales sur les Fonds structurels (1), et notamment son article 30, paragraphe 3, et son
article 53, paragraphe 2,
après consultation du comité visé à l'article 147 du traité, du
comité de gestion des structures agricoles et du développement
rural et du comité de gestion permanent des structures de la
pêche,
considérant ce qui suit:
L'article 1er, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1257/
1999 du Conseil du 17 mai 1999 concernant le soutien
au développement rural par le Fonds européen d'orientation et de garantie agricole (FEOGA) et modifiant et
abrogeant certains règlements (2) précise que les mesures
de développement rural qui sont intégrées aux mesures
visant à promouvoir le développement et l'ajustement
structurels des régions en retard de développement
(objectif no 1) ou qui accompagnent les mesures de
soutien en faveur de la reconversion économique et
sociale des zones confrontées à des difficultés d'ordre
structurel (objectif no 2) dans les régions concernées,
prennent en compte les objectifs spécifiques en matière
de soutien communautaire dans le respect des conditions fixées par le règlement (CE) no 1260/1999. L'article
2 du règlement (CE) no 1257/1999 précise les actions
qui peuvent être concernées par le soutien au développement rural.

(1)

(2)

L'article 2 du règlement (CE) no 1783/1999 du Parlement européen et du Conseil du 12 juillet 1999 relatif
au Fonds européen de développement régional
(FEDER) (3) précise le type d'opérations que le FEDER
peut contribuer à financer.

(3)

L'article 3 du règlement (CE) n 1784/1999 du Parlement européen et du Conseil du 12 juillet 1999 relatif
au Fonds social européen (FSE) (4) précise le type d'opérations que le FSE peut contribuer à financer.

(4)

L'article 2 du règlement (CE) no 1263/1999 du Conseil
du 21 juin 1999 relatif à l'Instrument financier d'orientation de la pêche (IFOP) (5) précise le type de mesures
que l'IFOP peut contribuer à financer. Le règlement (CE)
no 2792/1999 du Conseil (6) définit les modalités et
conditions des actions structurelles de la Communauté
dans le secteur de la pêche.

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

o
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A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier
Les règles contenues dans l'annexe du présent règlement s'appliquent lorsqu'il s'agit de déterminer l'éligibilité des dépenses
dans le cadre des formes d'intervention telles que définies à
l'article 9, point e), du règlement (CE) no 1260/1999.
(7) JO L 214 du 13.8.1999, p. 31.
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Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le septième 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 28 juillet 2000.
Par la Commission
Michaele SCHREYER

Membre de la Commission

29.7.2000
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ANNEXE
RÈGLES D'ÉLIGIBILITÉ

Règle no 1 — Dépenses effectivement encourues

1.

PAIEMENTS EFFECTUÉS PAR LES BÉNÉFICIAIRES FINALS

1.1. Les paiements effectués par les bénéficiaires finals au sens du troisième alinéa de l'article 32, paragraphe 1, du
règlement (CE) no 1260/1999 (ci-après «le règlement général») sont des paiements en numéraire sous réserve des
exceptions indiquées au point 1.4.
1.2. Dans le cas des régimes d'aide relevant de l'article 87 du traité et des aides octroyées par des organismes désignés par
les États membres, on entend par «paiements effectués par les bénéficiaires finals» les aides versées aux destinataires
ultimes par les organismes qui octroient les aides. Les paiements des aides effectuées par les bénéficiaires finals
doivent être justifiés au regard des conditions et des objectifs de l'aide.
1.3. Dans les cas autres que ceux visés au point 1.2, on entend par «paiements effectués par les bénéficiaires finals» les
paiements effectués par les organismes ou les entreprises publics ou privés qui correspondent aux catégories définies
dans le complément de programmation conformément à l'article 18, paragraphe 3, point b), du règlement général et
qui sont directement responsables de la commande de l'opération spécifique.
1.4. Dans les conditions fixées aux points 1.5, 1.6 et 1.7, les frais d'amortissement, les contributions en nature et les frais
généraux peuvent également être inclus dans les paiements visés au point 1.1. Cependant, la participation des Fonds
structurels au financement d'une opération n'excède pas la dépense éligible totale, à l'exclusion des contributions en
nature, à la fin de l'opération.
1.5. Le coût relatif à l'amortissement de biens immeubles ou de biens d'équipement qui sont directement liés aux objectifs
de l'opération est une dépense éligible si les conditions suivantes sont remplies:
a) les subventions nationales ou communautaires n'ont pas contribué à l'achat de ces biens immeubles ou
d'équipement;
b) il est calculé conformément aux règles de comptabilité pertinentes et
c) il se rapporte exclusivement à la période de cofinancement de l'opération en question.
1.6. Les contributions en nature sont une dépense éligible si les conditions suivantes sont remplies:
a) elles correspondent à l'apport de terrains ou de biens immeubles, de biens d'équipement ou de matières
premières, d'une activité de recherche ou professionnelle ou d'un travail bénévole;
b) elles ne sont pas réalisées dans le cadre de mesures d'ingénierie financière visées par les règles no 8, no 9 et no 10;
c) leur valeur peut faire l'objet d'une appréciation et d'un contrôle à titre indépendant;
d) en cas d'apport de terrains ou de biens immeubles, la valeur est certifiée par un expert indépendant qualifié ou un
organisme officiel agréé;
e) en cas de bénévolat, la valeur du travail est déterminée en tenant compte du temps consacré et du taux horaire et
journalier normal pour le travail accompli;
f) les dispositions des règles no 4, no 5 et no 6 sont respectées le cas échéant.
1.7. Les frais généraux sont une dépense éligible à condition qu'ils soient basés sur des coûts réels liés à la mise en œuvre
de l'opération cofinancée par les Fonds structurels et qu'ils soient affectés au prorata à l'opération selon une méthode
équitable et dûment justifiée.
1.8. Les dispositions visées aux points 1.4 à 1.7 sont applicables aux différents bénéficiaires visés au point 1.2 dans le cas
des régimes d'aide relevant de l'article 87 du traité et des aides octroyées par des organismes désignés par les États
membres.
1.9. Les États membres peuvent appliquer des règles nationales plus strictes pour déterminer les dépenses éligibles au titre
des points 1.5, 1.6 et 1.7.

2.

JUSTIFICATION DES DÉPENSES
En règle générale, les paiements effectués par les bénéficiaires finals sont accompagnés des factures acquittées. Si cela
s'avère impossible, ces paiements sont accompagnés de pièces comptables de valeur probante équivalente.
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En outre, lorsque la mise en œuvre des actions ne fait pas l'objet d'un appel d'offres, les paiements effectués par les
bénéficiaires finals doivent être justifiés par les dépenses effectivement encourues (y compris celles visées au point
1.4), par les organismes ou les entreprises publiques ou privées concernés dans le cadre de la mise en œuvre de
l'opération.
3.

SOUS-TRAITANCE

3.1. Sans préjudice de l'application de règles nationales plus strictes, les dépenses relatives aux contrats de sous-traitance
suivants sont inéligibles au cofinancement des Fonds structurels:
a) les contrats de sous-traitance qui donnent lieu à une augmentation du coût d'exécution de l'opération sans y
apporter une valeur ajoutée en proportion;
b) les contrats de sous-traitance conclus avec des intermédiaires ou des consultants, en venu desquels le paiement est
défini en pourcentage du coût total du projet, à moins qu'un tel paiement ne soit justifié par le bénéficiaire final,
en référence à la valeur réelle des travaux ou des services fournis.
3.2. Pour tous les contrats de sous-traitance, les sous-traitants s'engagent à fournir aux organismes d'audit et de contrôle
toutes les informations nécessaires concernant les activités de sous-traitance.
Règle no 2 — Traitement comptable des recettes
1.

On entend par «recettes» aux fins de la présente règle les ressources résultant, au cours de la période d'exécution
d'une opération cofinancée ou d'une période plus longue fixée par l'État membre jusqu'à la clôture de l'aide, de
ventes, de locations, de services, de droits d'inscription ou d'autres recettes équivalentes, à l'exception:
a) des recettes générées au cours de la durée de vie économique des investissements cofinancés et qui sont soumis
aux dispositions spécifiques de l'article 29, paragraphe 4, du règlement général;
b) des recettes générées dans le cadre de mesures d'ingénierie financière visées par les règles no 8, no 9 et no 10;
c) des contributions du secteur privé au cofinancement des opérations qui figurent avec les contributions publiques
dans les tableaux financiers de l'aide pertinente.

2.

Les recettes visées au point 1 correspondent aux ressources qui réduisent le montant de la participation des Fonds
structurels requise pour l'opération en question. Avant qu'il ne soit procédé au calcul de la participation des Fonds
structurels, et au plus tard au moment de la clôture de l'aide, elles sont déduites des dépenses éligibles de l'opération
dans leur intégralité ou au prorata, selon qu'elles ont été générées entièrement ou partiellement par l'action
cofinancée.
Règle no 3 — Frais financiers, judiciaires et autres

1.

FRAIS FINANCIERS
Les intérêts débiteurs (autres que les bonifications d'intérêts visant à réduire le coût d'emprunt pour les entreprises
dans le cadre d'un régime d'aides d'État agréé), les agios, les frais de change et les autres frais purement financiers ne
sont pas éligibles au cofinancement des Fonds structurels. Cependant, dans le seul cas des subventions globales, les
frais relatifs aux intérêts débiteurs qui sont payés par l'intermédiaire désigné avant le versement du solde final de
l'aide sont éligibles, après déduction des intérêts créditeurs sur les avances.

2.

FRAIS BANCAIRES LIÉS A LA COMPTABILITÉ
Lorsque le cofinancement des Fonds structurels nécessite l'ouverture d'un ou plusieurs comptes séparés pour la mise
en œuvre d'une opération, les frais bancaires relatifs à l'ouverture et à la gestion du compte sont éligibles.

3.

FRAIS DE CONSEIL JURIDIQUE, FRAIS DE NOTAIRE, FRAIS D'EXPERTISE TECHNIQUE OU FINANCIÈRE ET FRAIS
DE COMPTABILITÉ OU D'AUDIT
Ces coûts sont éligibles s'ils sont directement liés à l'opération et s'ils sont nécessaires pour sa préparation ou sa mise
en œuvre ou, en ce qui concerne les frais de comptabilité ou d'audit, s'ils relèvent des exigences fixées par l'autorité
de gestion.

4.

COÛTS DES GARANTIES FOURNIES PAR UNE BANQUE OU UN AUTRE ORGANISME FINANCIER
Ces coûts sont éligibles dans la mesure où les garanties sont requises par la législation nationale ou communautaire
ou dans la décision de la Commission portant approbation de l'aide.

5.

AMENDES, PÉNALITÉS FINANCIÈRES ET FRAIS DE CONTENTIEUX
Ces dépenses ne sont pas éligibles.
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Règle no 4 — Achat de matériel d'occasion

Les coûts relatifs à l'achat de matériel d'occasion sont éligibles au cofinancement des Fonds structurels si les trois
conditions suivantes sont remplies sans préjudice de l'application de règles nationales plus strictes:
a) le vendeur du matériel fournit une déclaration attestant son origine et confirmant qu'à aucun moment, au cours des
sept dernières années, le matériel n'a été acquis au moyen d'une aide nationale ou communautaire;
b) le prix du matériel d'occasion ne doit pas excéder sa valeur sur le marché et doit être inférieur au coût de matériel
similaire à l'état neuf et
c) le matériel doit avoir les caractéristiques techniques requises pour l'opération et être conforme aux normes applicables.

Règle no 5 — Achat de terrain

1.

RÈGLE GÉNÉRALE

1.1. Le coût de l'achat de terrain non bâti est éligible au cofinancement des Fonds structurels uniquement si les trois
conditions suivantes sont remplies sans préjudice de l'application de règles nationales plus strictes:
a) il doit exister un lien direct entre l'achat de terrain et les objectifs de l'opération cofinancée;
b) la part du montant total des dépenses éligibles liées à l'opération, représentée par l'achat de terrain n'excède pas
10 %, à l'exception des cas mentionnés au point 2, à moins qu'un pourcentage plus élevé ne soit fixé dans
l'intervention approuvée par la Commission;
c) une certification doit être obtenue auprès d'un expert qualifié indépendant ou d'un organisme officiel agréé
confirmant que le prix d'achat n'est pas supérieur à la valeur marchande.
1.2. Dans le cas des régimes d'aides relevant de l'article 87 du traité, l'éligibilité de l'achat de terrain doit être appréciée au
regard de l'ensemble du régime d'aides.

2.

MESURES DE CONSERVATION ENVIRONNEMENTALE
Pour les opérations de conservation environnementale, toutes les conditions énumérées ci-dessous doivent être
remplies aux fins de l'éligibilité des dépenses:
— l'achat fait l'objet d'une décision positive par l'autorité de gestion,
— le terrain est affecté à la destination prévue pendant une période déterminée dans cette décision,
— la destination du terrain est non agricole, sauf dans les cas dûment justifiés et approuvés par l'autorité de gestion,
— l'achat relève de la responsabilité d'une institution publique ou d'un organisme soumis au droit public.

Règle no 6 — Achat de biens immeubles

1.

RÈGLE GÉNÉRALE
Le coût de l'achat de biens immeubles, c'est-à-dire de bâtiments déjà construits et des terrains sur lesquels ils
reposent, est éligible au cofinancement des Fonds structurels s'il existe un lien direct entre l'achat et les objectifs de
l'opération concernée dans le respect des conditions énumérées au point 2, sans préjudice de l'application de règles
nationales plus strictes.

2.

CONDITIONS D'ÉLIGIBILITÉ

2.1. Une certification doit être obtenue auprès d'un expert qualifié indépendant ou d'un organisme officiel agréé
confirmant que le prix d'achat n'est pas supérieur à la valeur marchande. En outre, cette certification atteste que le
bâtiment est conforme à la législation nationale ou précise les aspects qui ne sont pas conformes et pour lesquels une
rectification est prévue par le bénéficiaire dans le cadre de l'opération.
2.2. Le bâtiment ne doit pas avoir fait l'objet au cours des dix dernières années d'une subvention nationale ou
communautaire qui donnerait lieu à une double aide en cas de cofinancement de l'achat par les Fonds structurels.
2.3. Le bien immeuble est affecté à la destination décidée par l'autorité de gestion et pour la période que celle-ci prévoit.
2.4. Le bâtiment ne peut être utilisé que conformément aux objectifs de l'action. Il peut notamment abriter des services de
l'administration publique uniquement si cet usage est conforme aux activités éligibles du Fonds structurel concerné.
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Règle no 7 — TVA et autres impôts et taxes
1.

La TVA ne constitue pas une dépense éligible sauf si elle est réellement et définitivement supportée par le bénéficiaire
final ou par le destinataire ultime dans le cadre des régimes d'aide relevant de l'article 87 du traité et dans le cas des
aides octroyées par les organismes désignés par les États membres. La TVA qui est récupérable, par quelque moyen
que ce soit, ne peut pas être considérée comme éligible même si elle n'est pas effectivement récupérée par le
bénéficiaire final ou par le destinataire ultime.

2.

Lorsque le bénéficiaire final relève d'un régime forfaitaire visé par le titre XIV de la sixième directive 77/88/CEE du
Conseil (1) (directive TVA), la TVA payée est considérée comme récupérable aux fins du point 1.

3.

En aucun cas le cofinancement communautaire n'excède la dépense éligible totale à l'exclusion de la TVA.

4.

Les autres impôts, taxes ou charges (notamment impôts directs, charges sociales sur les salaires et traitements) qui
découlent du cofinancement par les Fonds structurels ne constituent pas une dépense éligible sauf s'ils sont supportés
réellement et définitivement par le bénéficiaire final ou le destinataire ultime.

Règle no 8 — Fonds de capital risque et fonds de prêts

1.

RÈGLE GÉNÉRALE
Les Fonds structurels peuvent cofinancer des fonds de capital risque et/ou des fonds de prêts, ou des fonds de
participation-capital risque (ci-après dénommés «fonds») dans les conditions fixées au point 2. On entend par «fonds
de capital risque et fonds de prêts», aux fins de la présente règle, les instruments d'investissement établis spécifiquement pour fournir du capital ou d'autres formes de capital risque, y compris des prêts, aux petites et moyennes
entreprises telles que définies dans la recommandation 96/280/CE de la Commission (2). On entend par «fonds de
participation-capital risque» les fonds établis en vue de réaliser des investissements dans plusieurs fonds de capital
risque et fonds de prêts. La participation des Fonds structurels aux fonds peut s'accompagner de coinvestissements
ou de garanties fournies par d'autres instruments de financement communautaires.

2.

CONDITIONS

2.1. Un programme prudent d'activité doit être présenté par les cofinanceurs ou les parrains du fonds, précisant, entre
autres, le marché cible, les critères, termes et conditions de financement, le budget opérationnel du fonds, le régime
de propriété et les partenaires de cofinancement, le professionnalisme, la compétence et l'indépendance de la gestion,
les statuts du fonds, la justification et l'utilisation prévue de la contribution des Fonds structurels, la politique de
sortie des investissements et les règles de liquidation du fonds, y compris la réutilisation des ressources attribuables à
la contribution des Fonds structurels. Le programme d'activité doit être soigneusement évalué et sa mise en œuvre
doit être supervisée par l'autorité de gestion.
2.2. Le fonds doit être constitué en tant qu'entité juridique indépendante régie par des accords entre les actionnaires ou en
tant que bloc financier séparé au sein d'une institution financière existante. Dans ce dernier cas, le «fonds» doit faire
l'objet d'une convention de mise en œuvre spécifique, prévoyant notamment la tenue d'une comptabilité séparée
pour différencier les fonds nouvellement investis (y compris ceux des Fonds structurels) des fonds initiaux de
l'institution. Tous les participants au fonds doivent réaliser leur contribution en numéraire.
2.3. La Commission ne peut devenir partenaire ou actionnaire du fonds.
2.4. La contribution des Fonds structurels est soumise aux limites fixées à l'article 29, paragraphe 3 et 4, du règlement
général.
2.5. Les fonds ne peuvent réaliser des investissements que dans les petites et moyennes entreprises (PME), dans leurs
phases d'implantation, de démarrage (capital de lancement) ou d'expansion, et uniquement dans des activités que les
gestionnaires des fonds jugent économiquement viables. L'évaluation de la viabilité doit prendre en compte toutes les
sources de revenu des entreprises en question. Les fonds ne peuvent investir dans les entreprises en difficulté au sens
des lignes directrices de la Commission sur les aides d'État au sauvetage et à la restructuration des entreprises en
difficulté (3).
2.6. Des précautions doivent être prises pour minimiser les distorsions de concurrence sur le marché du capital risque ou
de prêts. En particulier, les ressources provenant des investissements en capitaux et des prêts (moins la part des frais
de gestion) peuvent être allouées préférentiellement aux actionnaires du secteur privé jusqu'au niveau de rémunération fixé dans l'accord entre les actionnaires, et elles doivent ensuite être allouées de manière proportionnelle entre
tous les actionnaires et les Fonds structurels. Les ressources du fonds attribuables aux contributions des Fonds
structurels doivent être réutilisées pour les activités de développement des PME dans la même zone éligible.
(1) JO L 145 du 13.6.1977, p. 1.
(2) JO L 107 du 30.4.1996, p. 4.
(3) JO C 288 du 9.10.1999, p. 2.
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2.7. Les frais de gestion ne doivent pas dépasser 5 % du capital versé sur une moyenne annuelle pendant la durée de
l'aide, à moins qu'un pourcentage plus élevé ne s'avère nécessaire à la suite d'un appel à la concurrence.
2.8. Au moment de la clôture de l'opération, les dépenses éligibles du fonds (du bénéficiaire final) correspondent au
capital du fonds qui a été investi dans les PME ou qui leur a été prêté, avec prise en compte des frais de gestion
encourus.
2.9. Les contributions des Fonds structurels et les autres contributions publiques aux fonds, ainsi que les investissements
réalisés par des fonds dans les différentes PME, sont soumis aux règles relatives aux aides d'État.
3.

RECOMMANDATIONS

3.1. La Commission recommande l'application des normes de bonne pratique fixées aux points 3.2 à 3.6 pour les fonds
auxquels contribuent les Fonds structurels. La Commission considérera le respect de ces recommandations comme
un élément positif lors de l'examen de la compatibilité du fonds avec les règles relatives aux aides d'État. Les
recommandations ne sont pas contraignantes aux fins de l'éligibilité des dépenses.
3.2. La contribution financière du secteur privé doit être substantielle et supérieure à 30 %.
3.3. Les fonds doivent être suffisamment importants et couvrir une population cible assez large, de sorte que leurs
opérations soient économiquement viables, avec un calendrier des investissements compatible avec la période de
participation des Fonds structurels et se concentrant sur les secteurs où le marché accuse des déficiences.
3.4. Le rythme des versements de capitaux au profit du fonds doit être le même pour les Fonds structurels et les
actionnaires, et proportionnel aux participations souscrites.
3.5. Les fonds doivent être gérés par des équipes professionnelles indépendantes disposant d'une expérience suffisante
pour faire preuve de la crédibilité et de la capacité nécessaires à la gestion d'un fonds de capital risque. Les équipes de
gestion devraient être sélectionnées sur concours en tenant compte du niveau des honoraires envisagé.
3.6. En principe, les fonds ne doivent pas acquérir de participations majoritaires dans les entreprises et ont pour objectif
de réaliser tous les investissements au cours de leur durée de vie.

Règle no 9 — Fonds de garantie
1.

RÈGLE GÉNÉRALE
Les Fonds structurels peuvent cofinancer le capital de fonds de garantie dans les conditions fixées au point 2. On
entend par «fonds de garantie», aux fins de la présente règle, les instruments de financement qui garantissent les fonds
de capital risque et les fonds de prêts au sens de la règle no 8 et les autres régimes de financement à risque des PME (y
compris de prêts) contre les pertes résultant de leurs investissements dans les petites et moyennes entreprises telles
que définies dans la recommandation 96/280/CE de la Commission. Les fonds peuvent être des fonds communs
bénéficiant d'un soutien public souscrits par des PME, des fonds à gestion commerciale avec des partenaires du
secteur privé, ou des fonds entièrement financés par le secteur public. La participation des Fonds structurels doit être
assortie de garanties partielles fournies par d'autres instruments de financement communautaires.

2.

CONDITIONS

2.1. Un programme prudent d'activité doit être présenté par les cofinanceurs ou les parrains du fonds, comme dans le cas
des fonds de capital risque (règle no 8), mutatis mutandis, et préciser le portefeuille de garanties visé. Le programme
d'activité est soigneusement évalué et sa mise en œuvre est supervisée par ou sous la responsabilité de l'autorité de
gestion.
2.2. Le fonds doit être établi en tant qu'entité juridique indépendante régie par des accords entre les actionnaires ou
comme financement séparé au sein d'une institution financière existante. Dans ce dernier cas, le fonds doit faire
l'objet d'une convention de mise en œuvre séparée, prévoyant notamment la tenue d'une comptabilité séparée pour
différencier les ressources nouvellement investies dans le fonds (y compris celles des Fonds structurels) des fonds
initiaux de l'institution.
2.3. La Commission ne peut devenir partenaire ou actionnaire du fonds.
2.4. Les fonds peuvent garantir uniquement les investissements réalisés dans des activités qui sont jugées économiquement viables. Les fonds ne fournissent pas de garanties aux entreprises en difficulté au sens des lignes directrices de la
Commission sur les aides d'État au sauvetage et à la restructuration des entreprises en difficulté.
2.5. Toute part restante de la contribution des Fonds structurels après que les garanties ont été honorées doit être
réutilisée pour les activités de développement des PME dans la même zone éligible.
2.6. Les frais de gestion ne doivent pas dépasser 2 % du capital versé sur une moyenne annuelle pendant la durée de l'aide
à moins qu'un pourcentage plus élevé ne s'avère nécessaire à la suite d'un appel à la concurrence.
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2.7. Au moment de la clôture de l'opération, la dépense éligible du fonds (bénéficiaire final) est la part du capital versé qui
s'avère nécessaire, d'après un audit indépendant, pour couvrir les garanties fournies, y compris les frais de gestion
exposés.
2.8. Les contributions des Fonds structurels et les autres contributions publiques aux fonds de garantie, ainsi que les
garanties fournies par ces fonds aux différentes PME, sont soumises aux règles relatives aux aides d'État.

Règle no 10 — Crédit-bail
1.

Les dépenses exposées dans le cadre des opérations de crédit-bail sont éligibles au cofinancement des Fonds
structurels dans les conditions fixées aux points 2, 3 et 4.

2.

AIDE OCTROYÉE AU BAILLEUR

2.1. Le bailleur est le bénéficiaire direct du cofinancement communautaire qui est utilisé pour réduire les loyers versés par
le preneur pour les biens faisant l'objet du contrat de crédit-bail.
2.2. Les contrats de crédit-bail bénéficiant d'un concours communautaire doivent comporter une clause de rachat ou
prévoir une période de bail minimale équivalente à la durée de vie utile du bien faisant l'objet du contrat.
2.3. En cas de fin de contrat anticipée qui n'aurait pas été approuvée par les autorités compétentes, le bailleur s'engage à
rembourser aux autorités nationales concernées (pour le compte du fonds concerné) la part de la subvention
communautaire correspondant à la période de bail restant à courir.
2.4. L'achat du bien par le bailleur, justifié par une facture acquittée ou une pièce comptable de valeur probante
équivalente, constitue la dépense éligible au cofinancement. Le montant maximal éligible au cofinancement communautaire ne doit pas dépasser la valeur marchande du bien loué.
2.5. Les coûts autres que les dépenses visées au point 2.4 et liés notamment au contrat de crédit-bail (taxe, marge du
bailleur, coûts de refinancement, frais généraux, frais d'assurance) sont exclus des dépenses éligibles.
2.6. L'aide communautaire versée au bailleur doit être utilisée intégralement au profit du preneur par le biais d'une
réduction uniforme du montant de tous les loyers sur la période de bail.
2.7. Le bailleur doit apporter la preuve que la subvention communautaire sera transférée intégralement au preneur en
établissant une ventilation des loyers ou en appliquant une méthode alternative fournissant une assurance équivalente.
2.8. Les coûts visés au point 2.5, l'utilisation des bénéfices fiscaux résultant de l'opération de crédit-bail, et les autres
conditions du contrat sont équivalents à ceux qui sont applicables en l'absence d'une intervention financière de la
Communauté.

3.

AIDE OCTROYÉE AU PRENEUR

3.1. Le preneur est le bénéficiaire direct du cofinancement communautaire.
3.2. Les loyers versés au bailleur par le preneur, accompagnés d'une facture acquittée ou d'une pièce comptable de valeur
probante équivalente constituent une dépense éligible au cofinancement.
3.3. En cas de contrat de crédit-bail contenant une clause de rachat ou prévoyant une période de bail minimale
équivalente à la durée de vie utile du bien faisant l'objet du contrat, le montant maximal éligible au cofinancement
communautaire ne doit pas dépasser la valeur marchande du bien loué. Les autres coûts liés au contrat de bail (taxes,
marge du bailleur, coûts de refinancement, frais généraux, coûts d'assurance, etc.) sont exclus des dépenses éligibles.
3.4. L'aide communautaire liée aux contrats de crédit-bail visés au point 3.3 est versée au preneur en une ou plusieurs
tranches selon les loyers effectivement payés. Lorsque la durée du contrat de crédit-bail dépasse la date finale prévue
pour la prise en compte des paiements au titre de l'aide communautaire, seules les dépenses liées aux loyers dus et
payés par le preneur jusqu'à la date finale de paiement au titre de l'aide peuvent être considérées comme éligibles.
3.5. En cas de contrat de crédit-bail ne contenant pas de clause de rachat et dont la durée est inférieure à la période
correspondant à la durée de vie utile du bien faisant l'objet du contrat, les loyers sont éligibles au cofinancement
communautaire proportionnellement à la période de l'opération éligible. Cependant, le preneur doit être en mesure
de prouver que le crédit-bail était la méthode la plus rentable pour obtenir la jouissance du bien. S'il s'avère que les
coûts auraient été inférieurs en cas de recours à une méthode alternative (location d'équipements par exemple), les
frais additionnels sont à déduire des dépenses éligibles.
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3.6. Les États membres peuvent appliquer des règles nationales plus strictes pour déterminer les dépenses éligibles au titre
du point 3.1 à 3.5.
4.

VENTE ET CESSION-BAIL
Les loyers versés par un preneur dans le cadre d'un régime de vente et de cession-bail peuvent être considérés comme
des dépenses éligibles en vertu des règles définies au point 3. Les frais d'acquisition du bien ne sont pas éligibles au
cofinancement communautaire.

Règle no 11 — Coûts exposés dans le cadre de la gestion et de la mise en œuvre des Fonds structurels
1.

RÈGLE GÉNÉRALE
Les coûts exposés par les États membres pour la gestion, la mise en œuvre, le suivi et le contrôle des Fonds
structurels sont inéligibles au cofinancement sauf dans les cas visés au point 2 et pour les catégories définies au
point 2.1.

2.

CATÉGORIES DE DÉPENSES LIÉES À LA GESTION, À LA MISE EN ŒUVRE, AU SUIVI ET AU CONTRÔLE
ÉLIGIBLES AU COFINANCEMENT

2.1. Les catégories de dépenses suivantes sont éligibles au cofinancement dans les conditions définies aux points 2.2
à 2.7:
— les dépenses liées à la préparation, à la sélection, à l'appréciation, et au suivi de l'aide et des opérations (à
l'exception des dépenses d'acquisition et de mise en place des systèmes informatisés de gestion, de suivi et
d'évaluation),
— les dépenses exposées pour les réunions des comités et sous-comités de suivi concernant la mise en œuvre de
l'aide. Ces dépenses peuvent aussi comporter les coûts liés aux interventions d'experts et d'autres participants à
ces comités, y compris de participants provenant de pays tiers, si le président de ces comités juge leur présence
essentielle à la mise en œuvre effective de l'aide,
— les dépenses liées aux audits et aux contrôles sur place des actions.
2.2. Les dépenses liées aux rémunérations, y compris les contributions de sécurité sociale, sont éligibles uniquement dans
les cas suivants:
a) fonctionnaires affectés temporairement par décision formelle de l'autorité compétente pour l'exécution des tâches
visées au point 2.1;
b) autre personnel employé pour l'exécution des tâches visées au point 2.1.
La période d'affectation ou d'emploi ne dépasse pas la date finale pour l'éligibilité de la dépense fixée dans la décision
approuvant l'aide.
2.3. La contribution des Fonds structurels aux dépenses visées au point 2.1 est limitée à un montant maximal fixé dans la
mesure d'aide approuvée par la Commission et n'excède pas les limites fixées aux points 2.4 et 2.5.
2.4. Pour toutes les mesures d'aide, à l'exception des initiatives communautaires, du programme spécial PEACE II et des
actions novatrices, la limite est la somme des montants suivants:
— 2,5 % de la part de la contribution totale des Fonds structurels inférieure ou égale à 100 millions d'euros,
— 2 % de la part de la contribution totale des Fonds structurels supérieure à 100 millions d'euros mais inférieure ou
égale à 500 millions d'euros,
— 1 % de la part de la contribution totale des Fonds structurels supérieure à 500 millions d'euros mais inférieure ou
égale à 1 milliard d'euros,
— 0,5 % de la part de la contribution totale des Fonds structurels supérieure à 1 milliard d'euros.
2.5. Pour les initiatives communautaires, les actions novatrices et le programme spécial PEACE II, la limite correspond à
5 % de la contribution totale des Fonds structurels. Lorsque cette assistance implique la participation de plus d'un
État membre, cette limite peut être augmentée pour tenir compte de coûts de gestion et de mise en œuvre plus élevés
et doit être fixée dans la décision de la Commission.
2.6. Aux fins du calcul du montant des limites visées aux points 2.4 et 2.5, le total de la contribution des Fonds
structurels est le total fixé dans chaque mesure d'assistance approuvée par la Commission.
2.7. La mise en œuvre de la présente règle est convenue entre la Commission et les États membres et définie dans la
mesure d'aide. Le taux de contribution doit être fixé conformément à l'article 29, paragraphe 7, du règlement général.
À des fins de contrôle, les dépenses visées au point 2.1 font l'objet d'une mesure spécifique ou d'une partie d'une
mesure dans le cadre de l'assistance technique.
3.

AUTRES DÉPENSES RELEVANT DE L'ASSISTANCE TECHNIQUE
Les actions pouvant être cofinancées au titre de l'assistance technique autres que celles visées au point 2 (telles que les
études, les séminaires, les actions d'information, l'évaluation, l'acquisition et la mise en place des systèmes informatisés de gestion, de suivi et d'évaluation) ne sont pas soumises aux conditions fixées aux points 2.4, 2.5 et 2.6. Les
dépenses liées aux rémunérations des fonctionnaires exécutant ces actions ne sont pas éligibles.
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4.

DÉPENSES DES ADMINISTRATIONS PUBLIQUES LIÉES À L'EXÉCUTION DES OPÉRATIONS
Les dépenses suivantes des administrations publiques sont éligibles au cofinancement en dehors de l'assistance
technique si elles sont liées à l'exécution d'une action à condition qu'elles ne découlent pas des responsabilités
statutaires de l'autorité publique ou des tâches de gestion quotidienne, de suivi et de contrôle de l'autorité:
a) les coûts liés aux services rendus par un organisme relevant du service public dans la mise en œuvre d'une
opération. Les coûts doivent être soit facturés au bénéficiaire final (public ou privé), soit certifiés sur la base de
pièces de valeur probante équivalente permettant l'identification des coûts réels payés par le service public
concerné pour l'exécution de cette opération;
b) les coûts liés à la mise en œuvre d'une action, comportant les dépenses relatives à la fourniture de services
exposées par un organisme public qui est lui-même le bénéficiaire final et qui exécute une opération pour son
propre compte sans faire appel à des ingénieurs ou à d'autres entreprises. Les coûts visés doivent être liés aux
dépenses effectivement et directement payés pour l'opération cofinancée et doivent être certifiés au moyen de
pièces permettant l'identification des coûts réels payés par le service public concerné pour l'exécution de cette
opération.
Règle no 12 — Éligibilité des opérations en fonction de la localisation

1.

RÈGLE GÉNÉRALE
Les opérations cofinancées par les Fonds structurels ont normalement lieu dans la région éligible.

2.

EXCEPTION

2.1. Si la région concernée par la mesure d'aide bénéficie totalement ou partiellement d'une opération exécutée en dehors
de cette région, l'autorité de gestion peut accepter le cofinancement si toutes les conditions fixées aux points 2.2, 2.3
et 2.4 sont satisfaites. Dans les autres cas, une opération peut être considérée comme éligible dans le cadre de la
procédure visée au point 3. S'agissant des opérations financées au moyen de l'instrument financier d'orientation de la
pêche (IFOP), la procédure visée au point 3 doit toujours être appliquée.
2.2. L'opération doit avoir lieu dans une zone NUTS III contigüe à la région éligible.
2.3. Les dépenses éligibles maximales de l'opération sont calculées au prorata des bénéfices escomptés de l'opération
prévue pour la région visée et sont fondées sur une évaluation réalisée par un organisme indépendant de l'autorité de
gestion. Les bénéfices sont évalués en tenant compte des objectifs spécifiques de l'assistance et de son impact
escompté. L'opération n'est pas éligible au cofinancement si la part des bénéfices est inférieure à 50 %.
2.4. Pour chaque mesure d'aide, les dépenses éligibles des opérations acceptées au titre du point 2.1 n'excèdent pas 10 %
des dépenses totales de la mesure. En outre, les dépenses éligibles de toutes les opérations acceptées au titre du point
2.1 n'excèdent pas 5 % des dépenses totales de l'assistance.
2.5. Les opérations acceptées par l'autorité de gestion au titre du point 2.1 doivent figurer dans les rapports d'exécution
annuels et finals.
3.

AUTRES
En ce qui concerne les opérations qui sont réalisées en dehors de la région visée par l'assistance, mais qui ne
remplissent pas les conditions fixées au point 2, ainsi que les opérations financées au moyen de l'IFOP, l'éligibilité de
l'opération au cofinancement est soumise à l'approbation préalable de la Commission cas par cas à la suite d'une
demande introduite par l'État membre, en prenant notamment en compte la proximité de l'opération par rapport à la
région, les bénéfices escomptés pour la région et le montant des dépenses par rapport aux dépenses totales prévues
dans le cadre de la mesure et de l'assistance. Au cas où l'assistance concerne les régions ultrapériphériques, la
procédure prévue au présent point est d'application.
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RÈGLEMENT (CE) No 1686/2000 DE LA COMMISSION
du 28 juillet 2000
fixant les montants des aides à la fourniture des îles Canaries en produits du secteur du riz
d'origine communautaire
du régime d'approvisionnement spécifique des îles Canaries en certains produits agricoles, dont le riz.

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CEE) no 1601/92 du Conseil du 15 juin 1992
portant mesures spécifiques concernant certains produits agricoles en faveur des îles Canaries (1), modifié en dernier lieu
par le règlement (CE) no 1257/1999 (2), et notamment son
article 3,
considérant ce qui suit:
Aux termes de l'article 3 du règlement (CEE) no 1601/
92, la satisfaction des besoins des îles Canaries en riz est
garantie en termes de quantités, de prix et de qualité par
la mobilisation, dans des conditions d'écoulement équivalentes à l'exonération du prélèvement, de riz d'origine
communautaire, ce qui implique l'octroi d'une aide pour
les livraisons d'origine communautaire. Cette aide doit
être fixée en prenant en considération notamment les
coûts des différentes sources d'approvisionnement, et
notamment la base des prix pratiqués à l'exportation
vers les pays tiers.

(1)

Le règlement (CE) no 2790/94 de la Commission (3),
modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1620/
1999 (4), prévoit les modalités communes d'application

(2)

(3)

L'application de ces modalités à la situation actuelle des
marchés dans le secteur du riz, et notamment aux cours
ou aux prix de ces produits dans la partie européenne de
la Communauté et sur le marché mondial, conduit à
fixer l'aide à l'approvisionnement des îles Canaries aux
montants repris en annexe.

(4)

Les mesures prévues au présent règlement sont
conformes à l'avis du comité de gestion des céréales,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier
En application de l'article 3 du règlement (CEE) no 1601/92, les
montants des aides à la fourniture de riz d'origine communautaire dans le cadre du régime d'approvisionnement spécifique
des îles Canaries sont fixés à l'annexe du présent règlement.
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le 1er août 2000.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout
État membre.
Fait à Bruxelles, le 28 juillet 2000.
Par la Commission
Pedro SOLBES MIRA

Membre de la Commission

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

JO
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27.6.1992, p. 13.
26.6.1999, p. 80.
17.11.1994, p. 23.
24.7.1999, p. 19.

L 193/50

FR

Journal officiel des Communautés européennes

29.7.2000

ANNEXE
du règlement de la Commission, du 28 juillet 2000, fixant les montants des aides à la fourniture des îles Canaries
en produits du secteur du riz d'origine communautaire
(en EUR/t)
Désignation
des marchandises
(code NC)

Montant de l'aide

Riz blanchi
(1006 30)

133,00

Brisures
(1006 40)

29,00
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RÈGLEMENT (CE) No 1687/2000 DE LA COMMISSION
du 28 juillet 2000
fixant les montants des aides à la fourniture des Açores et de Madère en produits du secteur du riz
d'origine communautaire
1992 portant modalités d'application du régime spécifique pour l'approvisionnement en produits du secteur
du riz des Açores et de Madère et établissant le bilan
d'approvisionnement prévisionnel pour ces produits (5),
modifié en dernier lieu par le règlement (CE)
no 1683/94 (6).

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CEE) no 1600/92 du Conseil du 15 juin 1992
portant mesures spécifiques concernant certains produits agricoles en faveur des Açores et de Madère (1), modifié en dernier
lieu par le règlement (CE) no 1257/1999 (2), et notamment son
article 10,

(3)

L'application de ces modalités à la situation actuelle des
marchés dans le secteur du riz, et notamment aux cours
ou aux prix de ces produits dans la partie européenne de
la Communauté et sur le marché mondial, conduit à
fixer l'aide à l'approvisionnement des Açores et de
Madère aux montants repris en annexe.

(4)

Les mesures prévues au présent règlement sont
conformes à l'avis du comité de gestion des céréales,

considérant ce qui suit:
Aux termes de l'article 10 du règlement (CEE) no 1600/
92, la satisfaction des besoins des Açores et de Madère
en riz est garantie en termes de quantités, de prix et de
qualité par la mobilisation, dans des conditions d'écoulement équivalentes à l'exonération du prélèvement de riz
d'origine communautaire, ce qui implique l'octroi d'une
aide pour les livraisons d'origine communautaire. Cette
aide doit être fixée en prenant en considération notamment les coûts des différentes sources d'approvisionnement, et notamment la base des prix pratiqués à l'exportation vers les pays tiers.

(1)

Le règlement (CEE) no 1696/92 de la Commission (3),
modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 2596/
93 (4), prévoit les modalités communes d'application du
régime d'approvisionnement spécifique des Açores et de
Madère en certains produits agricoles, dont le riz. Des
modalités complémentaires ou dérogatoires aux dispositions du règlement précité ont été établies par le règlement (CEE) no 1983/92 de la Commission du 16 juillet

(2)

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier
En application de l'article 10 du règlement (CEE) no 1600/92,
les montants des aides à la fourniture de riz d'origine communautaire dans le cadre du régime d'approvisionnement spécifique des Açores et de Madère sont fixés à l'annexe du présent
règlement.
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le 1er août 2000.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout
État membre.
Fait à Bruxelles, le 28 juillet 2000.
Par la Commission
Pedro SOLBES MIRA

Membre de la Commission

(1)
(2)
(3)
(4)
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26.6.1999, p. 80.
1.7.1992, p. 6.
23.9.1993, p. 24.

(5) JO L 198 du 17.7.1992, p. 37.
(6) JO L 178 du 12.7.1994, p. 53.
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ANNEXE
du règlement de la Commission, du 28 juillet 2000, fixant les montants des aides à la fourniture des Açores et de
Madère en produits du secteur du riz d'origine communautaire
(en EUR/t)
Montant de l'aide
Désignation des marchandises
(code NC)

Riz blanchi
(1006 30)

Destination
Açores

Madère

133,00

133,00
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RÈGLEMENT (CE) No 1688/2000 DE LA COMMISSION
du 28 juillet 2000
fixant les restitutions à l'exportation du riz et des brisures et suspendant la délivrance des
certificats d'exportation
être tenu compte pour le calcul de la restitution à l'exportation du riz et des brisures.

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

(5)

vu le règlement (CE) no 3072/95 du Conseil du 22 décembre
1995 portant organisation commune du marché du riz (1),
modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 2072/98 (2), et
notamment son article 13, paragraphe 3, deuxième alinéa, et
paragraphe 15,

La situation du marché mondial ou les exigences spécifiques de certains marchés peuvent rendre nécessaire la
différenciation de la restitution pour certains produits,
suivant leur destination.

(6)

Pour tenir compte de la demande existant en riz long
conditionné sur certains marchés, il y a lieu de prévoir la
fixation d'une restitution spécifique pour le produit en
cause.

considérant ce qui suit:

(7)

La restitution doit être fixée au moins une fois par mois.
Elle peut être modifiée dans l'intervalle.

(8)

L'application de ces modalités à la situation actuelle du
marché du riz, et notamment aux cours du prix du riz et
des brisures dans la Communauté et sur le marché
mondial, conduit à fixer la restitution aux montants
repris à l'annexe du présent règlement.

(9)

Dans le cadre de la gestion des limites en volume découlant des engagements OMC de la Communauté, il y a
lieu de suspendre la délivrance de certificats à l'exportation avec restitution.

(10)

Les mesures prévues au présent règlement sont
conformes à l'avis du comité de gestion des céréales,

(1)

(2)

(3)

(4)

Aux termes de l'article 13 du règlement (CE) no 3072/
95, la différence entre les cours ou les prix, sur le
marché mondial, des produits visés à l'article 1er de ce
règlement et les prix de ces produits dans la Communauté peut être couverte par une restitution à l'exportation.

En vertu de l'article 13, paragraphe 4, du règlement (CE)
no 3072/95, les restitutions doivent être fixées en
prenant en considération la situation et les perspectives
d'évolution, d'une part, des disponibilités en riz et en
brisures et de leurs prix sur le marché de la Communauté et, d'autre part, des prix du riz et des brisures sur
le marché mondial. Conformément au même article, il
importe également d'assurer au marché du riz une situation équilibrée et un développement naturel sur le plan
des prix et des échanges et, en outre, de tenir compte de
l'aspect économique des exportations envisagées et de
l'intérêt d'éviter des perturbations sur le marché de la
Communauté, ainsi que des limites découlant des
accords conclus en conformité avec l'article 300 du
traité.

Le règlement (CEE) no 1361/76 de la Commission (3) a
fixé la quantité maximale de brisures que peut contenir
le riz pour lequel est fixée la restitution à l'exportation et
déterminé le pourcentage de diminution à appliquer à
cette restitution lorsque la proportion de brisures contenues dans le riz exporté est supérieure à cette quantité
maximale.

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier
Les restitutions à l'exportation, en l'état, des produits visés à
l'article 1er du règlement (CE) no 3072/95, à l'exclusion de ceux
visés au paragraphe 1, point c), dudit article, sont fixées aux
montants repris en annexe.

Article 2
La délivrance des certificats à l'exportation avec préfixation de
la restitution est suspendue.

Le règlement (CE) no 3072/95 a, dans son article 13,
paragraphe 5, défini les critères spécifiques dont il doit

(1) JO L 329 du 30.12.1995, p. 18.
(2) JO L 265 du 30.9.1998, p. 4.
(3) JO L 154 du 15.6.1976, p. 11.

Article 3
Le présent règlement entre en vigueur le 1er août 2000.
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Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout
État membre.
Fait à Bruxelles, le 28 juillet 2000.
Par la Commission
Pedro SOLBES MIRA

Membre de la Commission

ANNEXE
du règlement de la Commission, du 28 juillet 2000, fixant les restitutions à l'exportation du riz et des brisures et
suspendant la délivrance des certificats d'exportation
(en EUR/t)
Code produit

Destination (1)

Montant
des restitutions

1006 20 11 9000
1006 20 13 9000
1006 20 15 9000
1006 20 17 9000
1006 20 92 9000
1006 20 94 9000
1006 20 96 9000
1006 20 98 9000
1006 30 21 9000
1006 30 23 9000
1006 30 25 9000
1006 30 27 9000
1006 30 42 9000
1006 30 44 9000
1006 30 46 9000
1006 30 48 9000
1006 30 61 9100

01
01
01
—
01
01
01
—
01
01
01
—
01
01
01
—
01
02
03
04
05
01
04
01
02
03
04
05
01
04
01
02
03
04
05

95,00
95,00
95,00
—
95,00
95,00
95,00
—
95,00
95,00
95,00
—
95,00
95,00
95,00
—
119,00
125,00
130,00
125,00
125,00
119,00
125,00
119,00
125,00
130,00
125,00
125,00
119,00
125,00
119,00
125,00
130,00
125,00
125,00

1006 30 61 9900
1006 30 63 9100

1006 30 63 9900
1006 30 65 9100

(en EUR/t)
Code produit

Destination (1)

Montant
des restitutions

1006 30 65 9900

01
04

119,00
125,00

1006 30 67 9100

05

125,00

1006 30 67 9900

—

—

1006 30 92 9100

01
02
03
04
05

119,00
125,00
130,00
125,00
125,00

1006 30 92 9900

01
04

119,00
125,00

1006 30 94 9100

01
02
03
04
05

119,00
125,00
130,00
125,00
125,00

1006 30 94 9900

01
04

119,00
125,00

1006 30 96 9100

01
02
03
04
05

119,00
125,00
130,00
125,00
125,00

1006 30 96 9900

01
04

119,00
125,00

1006 30 98 9100

05

125,00

1006 30 98 9900

—

—

1006 40 00 9000

—

—

(1) Les destinations sont identifiées comme suit:
01 le Liechtenstein, la Suisse et les territoires des communes de Livigno et de Campione d'Italia,
02 les zones I, II, III, VI à l'exclusion de la Turquie,
03 les zones IV, V, VII c), le Canada et la zone VIII à l'exclusion du Surinam, de la Guyana et de Madagascar,
04 les destinations visées à l'article 34 du règlement (CEE) no 3665/87 de la Commission, modifié,
05 Ceuta et Melilla.

NB: Les zones sont celles délimitées à l'annexe du règlement (CEE) no 2145/92 de la Commission, modifié.
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RÈGLEMENT (CE) No 1689/2000 DE LA COMMISSION
du 28 juillet 2000
fixant les restitutions applicables aux produits des secteurs des céréales et du riz livrés dans le
cadre d'actions d'aides alimentaires communautaires et nationales
déterminer le niveau des restitutions octroyées pour ces
actions.

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CEE) no 1766/92 du Conseil du 30 juin 1992
portant organisation commune des marchés dans le secteur des
céréales (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no
1510/2000 de la Commission (2), et notamment son article 13,
paragraphe 2, troisième alinéa,
vu le règlement (CE) no 3072/95 du Conseil du 22 décembre
1995 portant organisation commune du marché du riz (3),
modifié par le règlement (CE) no 2072/98 (4), et notamment
son article 13, paragraphe 3,
considérant ce qui suit:
L'article 2 du règlement (CEE) no 2681/74 du Conseil du
21 octobre 1974 relatif au financement communautaire
des dépenses résultant de la fourniture de produits agricoles au titre de l'aide alimentaire (5), prévoit que relève
du Fonds européen d'orientation et de garantie agricole,
section «garantie», la partie des dépenses correspondant
aux restitutions à l'exportation fixées en la matière
conformément aux règles communautaires.

(1)

Pour faciliter l'établissement et la gestion du budget pour
les actions communautaires d'aides alimentaires, et afin
de permettre aux États membres de connaître le niveau
de participation communautaire au financement des
actions nationales d'aides alimentaires, il y a lieu de

(2)

(3)

Les règles générales et les modalités d'application
prévues par l'article 13 du règlement (CEE) no 1766/92
et par l'article 13 du règlement (CE) no 3072/95 pour les
restitutions à l'exportation sont applicables mutatis
mutandis aux opérations précitées.

(4)

Les critères spécifiques à prendre en compte dans le
calcul de la restitution à l'exportation pour le riz
sont définis à l'article 13 du règlement (CE)
no 3072/95.

(5)

Les mesures prévues au présent règlement sont
conformes à l'avis du comité de gestion des céréales,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier
Pour les actions d'aides alimentaires communautaires et nationales prévues dans le cadre de conventions internationales ou
d'autres programmes complémentaires ainsi que d'autres
actions communautaires de fourniture gratuite, les restitutions
applicables aux produits des secteurs des céréales et du riz sont
fixées conformément à l'annexe.
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le 1er août 2000.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout
État membre.
Fait à Bruxelles, le 28 juillet 2000.
Par la Commission
Pedro SOLBES MIRA

Membre de la Commission

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

JO
JO
JO
JO
JO

L
L
L
L
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1.7.1992, p. 21.
13.7.2000, p. 11.
30.12.1995, p. 18.
30.9.1998, p. 4.
25.10.1974, p. 1.
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ANNEXE
du règlement de la Commission, du 28 juillet 2000, fixant les restitutions applicables aux produits des secteurs
des céréales et du riz livrés dans le cadre d'actions d'aides alimentaires communautaires et nationales
(en EUR/t)
Code produit

Montant
des restitutions

1001 10 00 9400

0,00

1001 90 99 9000

16,50

1002 00 00 9000

31,00

1003 00 90 9000

4,50

1004 00 00 9400

35,00

1005 90 00 9000

61,50

1006 30 92 9100

169,00

1006 30 92 9900

169,00

1006 30 94 9100

169,00

1006 30 94 9900

169,00

1006 30 96 9100

169,00

1006 30 96 9900

169,00

1006 30 98 9100

169,00

1006 30 98 9900

169,00

1006 30 65 9900

169,00

1006 40 00 9000

—

1007 00 90 9000

61,50

1101 00 15 9100

22,00

1101 00 15 9130

22,00

1102 20 10 9200

86,17

1102 20 10 9400

73,86

1102 30 00 9000

—

1102 90 10 9100

1,10

1103 11 10 9200

0,00

1103 11 90 9200

0,00

1103 13 10 9100

110,79

1103 14 00 9000

—

1104 12 90 9100

41,60

1104 21 50 9100

1,46

NB: Les codes produits sont définis au règlement (CEE) no 3846/87 de
la Commission (JO L 366 du 24.12.1987, p. 1), modifié.
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RÈGLEMENT (CE) No 1690/2000 DE LA COMMISSION
du 28 juillet 2000
déterminant la mesure dans laquelle les demandes de certificats d'importation introduites en juillet
2000 pour certains produits des secteurs de la viande de volaille et des œufs dans le cadre du
régime prévu dans les accords conclus entre la Communauté et la République de Pologne, la
République de Hongrie, la République tchèque, la Slovaquie, la Roumanie et la Bulgarie peuvent
être acceptées
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CE) no 1899/97 de la Commission du 29
septembre 1997 établissant les modalités d'application dans les
secteurs de la viande de volaille et des œufs du régime prévu
par le règlement (CE) no 3066/95 du Conseil et abrogeant les
règlements (CEE) no 2699/93 et (CE) no 1559/94 (1), modifié
par le règlement (CE) no 2719/98 (2), et notamment son article
4, paragraphe 5,
considérant ce qui suit:
Les demandes de certificats d'importation introduites pour le
troisième trimestre 2000 sont, pour certains produits, inférieures ou égales aux quantités disponibles et peuvent, par
conséquent, être satisfaites entièrement, et, pour d'autres
produits, supérieures aux quantités disponibles et doivent donc
être diminuées d'un pourcentage fixe pour garantir une répartition équitable,

Article premier
1.
Il est donné suite, dans la mesure visée à l'annexe I, aux
demandes de certificats d'importation introduites pour la
période allant du 1er juillet au 30 septembre 2000 en vertu du
règlement (CE) no 1899/97.
2.
Au cours des dix premiers jours de la période allant du 1er
octobre au 31 décembre 2000 des demandes de certificats
d'importation peuvent être introduites pour la quantité totale
visée à l'annexe II, conformément aux dispositions du règlement (CE) no 1899/97.
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le 29 juillet 2000.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout
État membre.
Fait à Bruxelles, le 28 juillet 2000.
Par la Commission
Pedro SOLBES MIRA

Membre de la Commission

(1) JO L 267 du 30.9.1997, p. 67.
(2) JO L 342 du 17.12.1998, p. 16.
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ANNEXE I

Groupe

Pourcentage d'acceptation des demandes
de certificats d'importation introduites
pour la période
du 1er juillet au 30 septembre 2000

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

3,51
3,50
100,00
2,65
2,93
1,89
100,00
100,00
3,97
100,00
100,00
—
100,00
2,19
—
—
100,00
100,00
100,00
3,86
100,00
100,00
—
100,00
—
100,00
100,00
—
—
—
7,63
100,00
—
100,00
—
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ANNEXE II

(en t)
Groupe

1

Quantité totale disponible
pour la période
du 1 octobre au 31 décembre 2000
er

4 156,25

2

406,25

4

9 993,64

7

2 625,00

8

656,25

9

1 500,00

10

1 139,95

11

281,25

44

343,75

45

857,25

12

1 180,01

14

2 187,50

15

1 990,63

16

437,50

17

937,50

18

187,50

19

393,75

21

1 465,00

23

1 180,63

24

125,00

25

3 104,88

26

169,13

27

1 375,00

28

157,47

30

1 125,00

32

415,63

33

291,88

34

1 562,50

35

125,00

36

625,00

37

156,25

38

296,88

39

1 000,00

40

337,50

43

625,00
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RÈGLEMENT (CE) No 1691/2000 DE LA COMMISSION
du 28 juillet 2000
déterminant la mesure dans laquelle les demandes de certificats d'importation introduites en juillet
2000 pour certains produits à base de viande de volaille peuvent être acceptées dans le cadre du
régime prévu par le règlement (CE) no 774/94 du Conseil portant ouverture et mode de gestion de
certains contingents tarifaires communautaires pour la viande de volaille et certains autres produits
agricoles
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CE) no 1431/94 de la Commission du 22 juin
1994 établissant les modalités d'application dans le secteur de
la viande de volaille du régime d'importation prévu par le
règlement (CE) no 774/94 du Conseil portant ouverture et
mode de gestion de certains contingents tarifaires communautaires pour la viande de volaille et certains autres produits
agricoles (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no
2719/1999 (2), et notamment son article 4, paragraphe 4,
considérant ce qui suit:
Les demandes de certificats d'importation introduites pour la
période du 1er juillet au 30 septembre 2000 sont supérieures

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

Article premier
Il est donné suite, dans la mesure visée en annexe, aux
demandes de certificats d'importation introduites pour la
période allant du 1er juillet au 30 septembre 2000 en vertu du
règlement (CE) no 1431/94.
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le 29 juillet 2000.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout
État membre.
Fait à Bruxelles, le 28 juillet 2000.
Par la Commission
Pedro SOLBES MIRA

Membre de la Commission

(1) JO L 156 du 23.6.1994, p. 9.
(2) JO L 327 du 21.12.1999, p. 48.
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ANNEXE

Groupe

Pourcentage d'acceptation des demandes
de certificats d'importation introduites
pour la période
du 1er juillet au 30 septembre 2000

1

1,79

2

1,75

3

1,87

4

7,58

5

2,34
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RÈGLEMENT (CE) No 1692/2000 DE LA COMMISSION
du 28 juillet 2000
déterminant la mesure dans laquelle les demandes de certificats d'importation introduites en juillet
2000 pour certains produits du secteur de la viande de volaille dans le cadre du règlement
(CE) no 509/97 peuvent être acceptées
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

(2)

Il convient de déterminer l'excédent qui s'ajoute à la
quantité disponible pour la période suivante,

vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CE) no 509/97 de la Commission du 20 mars
1997 établissant les modalités d'application dans le secteur de
la viande de volaille du régime prévu dans l'accord intérimaire
pour le commerce et les mesures d'accompagnement entre la
Communauté européenne, la Communauté européenne du
charbon et de l'acier et la Communauté européenne de l'énergie
atomique, d'une part, et la République de Slovénie (1), modifié
par le règlement (CE) no 1514/97 (2), et notamment son article
4, paragraphe 5,
considérant ce qui suit:
(1)

Les demandes de certificats d'importation introduites
pour le troisième trimestre 2000 sont inférieures aux
quantités disponibles et peuvent, par conséquent, être
satisfaites entièrement.

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier
1.
Il est donné suite, dans la mesure visée à l'annexe I, aux
demandes de certificats d'importation introduites pour la
période allant du 1er juillet au 30 septembre 2000 en vertu du
règlement (CE) no 509/97.
2.
Au cours des dix premiers jours de la période allant du 1er
octobre au 31 décembre 2000, des demandes de certificats
d'importation peuvent être introduites pour les quantités totales
visées à l'annexe II, conformément aux dispositions du règlement (CE) no 509/97.
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le 29 juillet 2000.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout
État membre.
Fait à Bruxelles, le 28 juillet 2000.
Par la Commission
Pedro SOLBES MIRA

Membre de la Commission

(1) JO L 80 du 21.3.1997, p. 3.
(2) JO L 204 du 31.7.1997, p. 16.
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ANNEXE I

Numéro
du groupe

Pourcentage d'acceptation des demandes
de certificats d'importation introduites
pour la période
du 1er juillet au 30 septembre 2000

80
90
100

100,00
90,91
100,00

ANNEXE II
(en t)
Numéro du groupe

80
90
100

Quantités disponibles
pour la période du 1er octobre
au 31 décembre 2000

1 299,00
325,00
1 093,90
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RÈGLEMENT (CE) No 1693/2000 DE LA COMMISSION
du 28 juillet 2000
modifiant les prix représentatifs et les droits additionnels à l'importation pour certains produits du
secteur du sucre
par le règlement (CE) no 1411/2000 de la Commission (5).

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CE) no 2038/1999 du Conseil du 13
septembre 1999 portant organisation commune des marchés
dans le secteur du sucre (1), modifié par le règlement (CE) no
1527/2000 de la Commission (2),
vu le règlement (CE) no 1423/95 de la Commission du 23 juin
1995 établissant les modalités d'application pour l'importation
des produits du secteur du sucre autres que les mélasses (3),
modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 624/98 (4), et
notamment son article 1er, paragraphe 2, deuxième alinéa, et
son article 3, paragraphe 1,
considérant ce qui suit:
Les montants des prix représentatifs et des droits
additionnels applicables à l'importation de sucre
blanc, de sucre brut et de certains sirops ont été fixés

(1)

(2)

L'application des règles et modalités de fixation rappelées dans le règlement (CE) no 1423/95 aux données
dont la Commission a connaissance conduit à modifier
lesdits montants actuellement en vigueur conformément
à l'annexe du présent règlement,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier
Les prix représentatifs et les droits additionnels applicables à
l'importation des produits visés à l'article 1er du règlement (CE)
no 1423/95 sont fixés comme indiqué en annexe.
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le 29 juillet 2000.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout
État membre.
Fait à Bruxelles, le 28 juillet 2000.
Par la Commission
Pedro SOLBES MIRA

Membre de la Commission

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

JO
JO
JO
JO

L
L
L
L

252 du 25.9.1999, p. 1.
175 du 14.7.2000, p. 59.
141 du 24.6.1995, p. 16.
85 du 20.3.1998, p. 5.

(5) JO L 161 du 1.7.2000, p. 22.
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ANNEXE
du règlement de la Commission, du 28 juillet 2000, modifiant les prix représentatifs et les montants des droits
additionnels applicables à l'importation du sucre blanc, du sucre brut et des produits du code NC 1702 90 99
(en EUR)
Code NC

Montant du prix représentatif
par 100 kg net
du produit en cause

Montant du droit additionnel
par 100 kg net
du produit en cause

1701 11 10 (1)
1701 11 90 (1)
1701 12 10 (1)
1701 12 90 (1)
1701 91 00 (2)
1701 99 10 (2)
1701 99 90 (2)
1702 90 99 (3)

27,45
27,45
27,45
27,45
29,01
29,01
29,01
0,29

3,05
7,81
2,92
7,38
10,73
6,21
6,21
0,36

(1) Fixation pour la qualité type telle que définie à l'article 1er du règlement (CEE) no 431/68 du Conseil (JO L 89 du 10.4.1968, p. 3) modifié.
(2) Fixation pour la qualité type telle que définie à l'article 1er du règlement (CEE) no 793/72 du Conseil (JO L 94 du 21.4.1972, p. 1).
(3) Fixation par 1 % de teneur en saccharose.
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RÈGLEMENT (CE) No 1694/2000 DE LA COMMISSION
du 28 juillet 2000
déterminant la mesure dans laquelle les demandes de certificats d'importation introduites en juillet
2000 pour certains produits du secteur des œufs et de la viande de volaille dans le cadre des
règlements (CE) no 1474/95 et (CE) no 1251/96 peuvent être acceptées
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CE) no 1474/95 de la Commission (1) portant
ouverture et mode de gestion dans le secteur des œufs et pour
les ovalbumines des contingents tarifaires, modifié en dernier
lieu par le règlement (CE) no 1356/2000 (2), et notamment son
article 5, paragraphe 5,
vu le règlement (CE) no 1251/96 de la Commission du 28 juin
1996 portant ouverture et mode de gestion des contingents
tarifaires dans le secteur de la viande de volaille (3), modifié en
dernier lieu par le règlement (CE) no 1357/2000 (4), et notamment son article 5, paragraphe 5,
considérant ce qui suit:
Les demandes de certificats d'importation introduites pour le
troisième trimestre 2000 sont, pour certains produits, inférieures ou égales aux quantités disponibles et peuvent, par
conséquent, être satisfaites entièrement, et, pour d'autres
produits, supérieures aux quantités disponibles et doivent donc

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

Article premier
1.
Il est donné suite, dans la mesure visée à l'annexe I, aux
demandes de certificats d'importation introduites pour la
période allant du 1er juillet au 30 septembre 2000 en vertu des
règlements (CE) no 1474/95 et (CE) no 1251/96.
2.
Au cours des dix premiers jours de la période allant du 1er
octobre au 31 décembre 2000, des demandes de certificats
d'importation peuvent être introduites pour la quantité totale
visée à l'annexe II, conformément aux dispositions des règlements (CE) no 1474/95 et (CE) no 1251/96.
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le 29 juillet 2000.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout
État membre.
Fait à Bruxelles, le 28 juillet 2000.
Par la Commission
Pedro SOLBES MIRA

Membre de la Commission

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

JO
JO
JO
JO

L
L
L
L

145
155
161
155

du
du
du
du

29.6.1995,
28.6.2000,
29.6.1996,
28.6.2000,

p.
p.
p.
p.

19.
36.
136.
38.
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ANNEXE I

Groupe

Pourcentage d'acceptation des demandes
de certificats d'importation introduites
pour la période
du 1er juillet au 30 septembre 2000

E1
E2
E3

100,00
82,57
100,00

P1
P2
P3
P4

100,00
100,00
2,89
3,68

ANNEXE II

(en t)
Groupe

Quantité totale disponible
pour la période
du 1er octobre au 31 décembre 2000

E1
E2
E3

65 715,00
1 750,00
6 723,07

P1
P2
P3
P4

2 814,50
1 363,00
175,00
250,00
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RÈGLEMENT (CE) No 1695/2000 DE LA COMMISSION
du 28 juillet 2000
fixant les restitutions à l'exportation dans le secteur de la viande bovine
I sous le code NC 0206 et de certaines autres préparations et conserves de viandes ou d'abats reprises à l'annexe I sous le code NC 1602 50 10.

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CE) no 1254/1999 du Conseil du 17 mai 1999
portant organisation commune des marchés dans le secteur de la
viande bovine (1), et notamment son article 33, paragraphe 12,

(6)

Compte tenu des caractéristiques très diverses des
produits relevant des codes produits 0201 20 90 9700
et 0202 20 90 9100 utilisés en matière de restitutions, il
y a lieu de n'octroyer la restitution que pour les
morceaux dans lesquels le poids des os ne représente pas
plus d'un tiers.

(7)

En ce qui concerne les viandes de l'espèce bovine désossées, salées et séchées, il existe des courants commerciaux traditionnels à destination de la Suisse. Il convient,
dans la mesure nécessaire au maintien de ces échanges,
de fixer la restitution à un montant couvrant l'écart entre
les prix sur le marché suisse et les prix à l'exportation
des États membres.

(8)

Pour certaines autres présentations et conserves de
viandes ou d'abats reprises à l'annexe I sous les codes NC
1602 50 31 à 1602 50 80, la participation de la
Communauté au commerce international peut être
maintenue en accordant une restitution d'un montant
établi en tenant compte de celle octroyée jusqu'à présent
aux exportateurs.

(9)

Pour les autres produits du secteur de la viande bovine,
la faible importance de la participation de la Communauté au commerce mondial rend inopportune la fixation d'une restitution.

(10)

Le règlement (CEE) no 3846/87 de la Commission (8),
modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1000/
2000 (9), a établi la nomenclature applicable pour les
restitutions à l'exportation des produits agricoles.

(11)

Afin de simplifier les formalités douanières à l'exportation pour les opérateurs, il convient d'aligner les
montants des restitutions pour l'ensemble des viandes
congelées sur celles octroyées pour les viandes fraîches
ou réfrigérées autres que celles provenant des gros
bovins mâles.

considérant ce qui suit:
(1)

Aux termes de l'article 33 du règlement (CE) no 1254/
1999, la différence entre les prix des produits visés à
l'article 1er du règlement (CE) no 1254/1999 sur le
marché mondial et dans la Communauté peut être
couverte par une restitution à l'exportation.

(2)

Les conditions d'octroi de restitutions particulières à l'exportation pour certaines viandes bovines et pour
certaines conserves ont été arrêtées par les règlements
(CEE) no 32/82 (2), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 744/2000 (3), (CEE) no 1964/82 (4), modifié
en dernier lieu par le règlement (CE) no 1470/2000 (5), et
(CEE) no 2388/84 (6), modifié en dernier lieu par le
règlement (CEE) no 3661/92 (7).
L'application de ces règles et critères à la situation prévisible des marchés dans le secteur de la viande bovine
conduit à fixer la restitution comme suit.

(3)

La situation actuelle du marché dans la Communauté et
les possibilités d'écoulement, notamment dans certains
pays tiers, conduisent à octroyer des restitutions à l'exportation, d'une part, aux bovins destinés à la boucherie
d'un poids vif supérieur à 220 kilogrammes mais n'excédant pas 300 kilogrammes et, d'autre part, aux gros
bovins d'un poids vif égal ou supérieur à 300 kilogrammes.

(4)

Il convient d'octroyer des restitutions à l'exportation,
vers certaines destinations, de certaines viandes fraîches
ou réfrigérées reprises à l'annexe I sous le code NC
0201, de certaines viandes congelées reprises à l'annexe I
sous le code NC 0202, de certains abats repris à l'annexe

(5)

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

JO
JO
JO
JO
JO
JO
JO

L
L
L
L
L
L
L

160 du 26.6.1999, p. 21.
4 du 8.1.1982, p. 11.
89 du 11.4.2000, p. 3.
212 du 21.7.1982, p. 48.
165 du 6.7.2000, p. 16.
221 du 18.8.1984, p. 28.
370 du 19.12.1992, p. 16.

(8) JO L 366 du 24.12.1987, p. 1.
(9) JO L 114 du 13.5.2000, p. 10.
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Afin de renforcer le contrôle des produits relevant du
code NC 1602 50, il y a lieu de prévoir que ces produits
puissent seulement bénéficier d'une restitution en cas de
fabrication dans le cadre du régime prévu par l'article 4
du règlement (CEE) no 565/80 du Conseil, du 4 mars
1980, relatif au paiement à l'avance des restitutions à
l'exportation pour les produits agricoles (1), modifié par
le règlement (CEE) no 2026/83 (2).

(13)

Afin d'éviter des abus lors de l'exportation de certains
pure, il y a lieu de procéder à une différenciation de la
restitution pour les animaux femelles en fonction de
l'âge de ces animaux.

(14)

Il existe des possibilités d'exportation vers certains pays
tiers de génisses autres que celles destinées à la
boucherie, mais pour éviter des abus il y a lieu de fixer
des critères de contrôle permettant de s'assurer qu'il
s'agit d'animaux d'un âge non supérieur à 36 mois.

(15)

Les mesures prévues au présent règlement sont
conformes à l'avis du comité de gestion de la viande
bovine

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier
1.
La liste des produits pour l'exportation desquels est
accordée la restitution visée à l'article 33 du règlement (CE) no

L 193/69

1254/1999 et les montants de cette restitution sont fixés à
l'annexe I du présent règlement.
2.
Les destinations sont identifiées à l'annexe II du présent
règlement.
3.
Les produits doivent satisfaire aux conditions de
marquage de salubrité respectives telles que prévues à:
— l'annexe I, chapitre XI, de la directive 64/433/CEE du
Conseil (3),
— l'annexe I, chapitre VI, de la directive 94/65/CE du
Conseil (4),
— l'annexe B, chapitre VI, de la directive 77/99/CEE du
Conseil (5).
Article 2
L'octroi de la restitution pour le produit du code
0102 90 59 9000 de la nomenclature des restitutions et pour
les exportations vers les pays tiers de la zone 10 figurant à
l'annexe II du présent règlement est subordonné à la présentation, lors de l'accomplissement des formalités douanières d'exportation, de l'original et d'une copie du certificat vétérinaire
signé par un vétérinaire officiel et attestant qu'il s'agit effectivement de génisses d'un âge inférieur ou égal à 36 mois. L'original du certificat est restitué à l'exportateur et la copie, certifiée
conforme par les autorités douanières est jointe à la demande
du paiement de la restitution.
Article 3
Le présent règlement entre en vigueur le 1er août 2000.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout
État membre.
Fait à Bruxelles, le 28 juillet 2000.
Par la Commission
Pedro SOLBES MIRA

Membre de la Commission

(1) JO L 62 du 7.3.1980, p. 5.
(2) JO L 199 du 22.7.1983, p. 12.

(3) JO L 121 du 29.7.1964, p. 2012/64.
(4) JO L 368 du 31.12.1994, p. 10.
(5) JO L 26 du 31.1.1977, p. 85.
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ANNEXE I
du règlement de la Commission, du 28 juillet 2000, fixant les restitutions à l'exportation dans le secteur de la
viande bovine
(EUR/100 kg)

(EUR/100 kg)
Code produit

Destination

Montant des
restitutions (7)

Code produit

Destination

Montant des
restitutions (7)
— Poids net —

— Poids vif —

0102 10 10 9120

01

46,00

0201 20 20 9120

0102 10 10 9130

02
03
04

16,00
11,00
5,00

02
03
04

33,50
23,00
11,50

0201 20 30 9110 (1)

0102 10 30 9120

01

46,00

0102 10 30 9130

02
03
04

16,00
11,00
5,00

02
03
04

69,00
47,50
23,00

0201 20 30 9120

0102 10 90 9120

01

46,00

02
03
04

24,00
17,00
8,50

0102 90 41 9100

02

41,50

0201 20 50 9110 (1)

0102 90 51 9000

02
03
04

16,00
11,00
5,00

02
03
04

119,00
79,50
39,50

0201 20 50 9120

02
03
04
10

16,00
11,00
5,00
41,50 (9)

02
03
04

42,50
29,00
14,50

0201 20 50 9130 (1)

02
03
04

69,00
47,50
23,00

0102 90 61 9000

02
03
04

16,00
11,00
5,00

0201 20 50 9140

02
03
04

24,00
17,00
8,50

0102 90 69 9000

02
03
04

16,00
11,00
5,00

0201 20 90 9700

02
03
04

24,00
17,00
8,50

0102 90 71 9000

02
03
04

41,50
27,00
14,00

0201 30 00 9050

05 (3)
07 (4)

34,00
34,00

0102 90 79 9000

02
03
04

41,50
27,00
14,00

0201 30 00 9060 (6)

02
03
04
06

33,50
22,00
10,50
26,50

0201 30 00 9100 (2) (6)

02
03
04
06

166,00
113,50
57,50
147,00

0201 30 00 9120 (2) (6)

08
09
03
04
06
02
03
04

91,00
85,00
62,50
31,50
80,50
24,00
17,00
8,50

0102 90 59 9000

— Poids net —

0201 10 00 9110 (1)

02
03
04

69,00
47,50
23,00

0201 10 00 9120

02
03
04

24,00
17,00
8,50

0201 10 00 9130 (1)

02
03
04

94,00
63,00
32,00

0202 10 00 9100

0201 10 00 9140

02
03
04

33,50
23,00
11,50

0202 10 00 9900

02
03
04

33,50
23,00
11,50

0201 20 20 9110 (1)

02
03
04

94,00
63,00
32,00

0202 20 10 9000

02
03
04

33,50
23,00
11,50
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(EUR/100 kg)
Code produit

Destination

Montant des
restitutions (7)

(EUR/100 kg)
Code produit

Destination

— Poids net —

0202 20 30 9000

02
03
04

24,00
17,00
8,50

0202 20 50 9100

02
03
04

42,50
29,00
14,50

0202 20 50 9900

02
03
04

24,00
17,00
8,50

02
03
04

24,00
17,00
8,50

0202 30 90 9100

05 (3)
07 (4)

34,00
34,00

0202 30 90 9200 (6)

02
03
04
06

33,50
22,00
10,50
26,50

0202 20 90 9100

Montant des
restitutions (7)
— Poids net —

0206 10 95 9000

02
03
04
06

33,50
22,00
10,50
26,50

0206 29 91 9000

02
03
04
06

33,50
22,00
10,50
26,50

0210 20 90 9100

04

16,50

1602 50 10 9170

02
03
04

19,50 (8)
15,00 (8)
15,00 (8)

1602 50 31 9125

01

77,00 (5)

1602 50 31 9325

01

68,50 (5)

1602 50 39 9125

01

77,00 (5)

1602 50 39 9325

01

68,50 (5)

1602 50 39 9425

01

26,00 (5)

1602 50 39 9525

01

26,00 (5)

1602 50 80 9535

01

15,00 (8)

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

L'admission dans cette sous-position est subordonnée à la présentation de l'attestation figurant à l'annexe du règlement (CEE) no 32/82 modifié.
L'octroi de la restitution est subordonné au respect des conditions prévues par le règlement (CEE) no 1964/82 modifié.
Réalisées dans les conditions du règlement (CEE) no 2973/79 de la Commission (JO L 336 du 29.12.1979, p. 44), modifié.
Réalisées dans les conditions du règlement (CE) no 2051/96 de la Commission (JO L 274 du 26.10.1996, p. 18), modifié.
JO L 221 du 19.8.1984, p. 28.
La teneur en viande bovine maigre à l'exclusion de la graisse est déterminée selon la procédure d'analyse reprise à l'annexe du règlement (CEE) no 2429/86 de la
Commission (JO L 210 du 1.8.1986, p. 39).
Le terme «teneur moyenne» se réfère à la quantité de l'échantillon tel que défini à l'article 2, paragraphe 1er, du règlement (CE) no 2457/97 (JO L 340 du 11.12.1997, p. 29).
L'échantillon est pris de la partie du lot concerné présentant le risque le plus élevé.
(7) En vertu de l'article 13, paragraphe 10, du règlement (CEE) no 805/68 modifié, aucune restitution n'est accordée lors de l'exportation de produits importés des pays tiers et
réexportés vers les pays tiers.
(8) L'octroi de la restitution est subordonné à la fabrication dans le cadre du régime prévu par l'article 4 du règlement (CEE) no 565/80 du Conseil modifié.
(9) L'octroi de la restitution est subordonné au respect des conditions visées à l'article 2 du présent règlement.

NB: Les codes produits, ainsi que les renvois en bas de page, sont définis au règlement (CEE) no 3846/87 modifié.
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ANNEXE II

Zone 01: tous les pays tiers
Zone 02: zones 08 et 09
Zone 03
022
024
028
041
043
044
045
053
054
055
060
061
063
064
066
068
070
091
092
093
094
096
109
406
600
950

Ceuta et Melilla
Islande
Norvège
Îles Féroé
Andorre
Gibraltar
Cité du Vatican
Estonie
Lettonie
Lituanie
Pologne
République tchèque
Slovaquie
Hongrie
Roumanie
Bulgarie
Albanie
Slovénie
Croatie
Bosnie-Herzégovine
République fédérale de Yougoslavie
Ancienne république yougoslave de
Macédoine
Communes de Livigno et de Campione
d'Italia, l'île de Helgoland
Groenland
Chypre
Avitaillement et soutage
(destinations visées à l'article 34 du
règlement (CEE) no 3665/87 de la
Commission, modifié)

Zone 04
039

Suisse

Zone 05
400

États-Unis d'Amérique

Zone 06
809
822

Nouvelle Calédonie
Polynésie française

Zone 09

Zone 07
404

Canada

Zone 08
046
052
072
073
074
075
076
077
078
079
080
081
082
083
204
208
212
216
220
604
608
612
616
624
625
628
632
636
640
644
647
649
653
662
669
676
680
690
700
708
720
724
740

Malte
Turquie
Ukraine
Bélarus
Moldova
Russie
Géorgie
Arménie
Azerbaïdjan
Kazakhstan
Turkménistan
Ouzbékistan
Tadjikistan
Kirghizstan
Maroc
Algérie
Tunisie
Libye
Égypte
Liban
Syrie
Irak
Iran
Israël
Cisjordanie/Bande de Gaza
Jordanie
Arabie saoudite
Koweit
Bahreïn
Qatar
Émirats arabes unis
Oman
Yémen
Pakistan
Sri Lanka
Myanmar (Birmanie)
Thaïlande
Viêt-nam
Indonésie
Philippines
Chine
Corée du Nord
Hong-Kong

224
228
232
236
240
244
247
248
252
257
260
264
268
272
276
280
284
288
302
306
310
311
314
318
322
324
328
329
330
334
336
338
342
350
352
355
357
366
373
375
377
378
386
388
395

Soudan
Mauritanie
Mali
Burkina Faso
Niger
Tchad
Cap-Vert
Sénégal
Gambie
Guinée-Bissau
Guinée
Sierra Leone
Liberia
Côte-d'Ivoire
Ghana
Togo
Bénin
Nigeria
Cameroun
République centrafricaine
Guinée équatoriale
Sao Tomé et Prince
Gabon
Congo (république)
Congo (république démocratique)
Rwanda
Burundi
Sainte-Hélène et dépendances
Angola
Éthiopie
Érythrée
Djibouti
Somalie
Ouganda
Tanzanie
Seychelles et dépendances
Territoire britannique de l'océan Indien
Mozambique
Maurice
Comores
Mayotte
Zambie
Malawi
Afrique du Sud
Lesotho

Zone 10
075

Russie

NB: Les pays sont ceux définis par le règlement (CE) no 2543/1999 de la Commission (JO L 307 du 2.12.1999, p. 46).
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DIRECTIVE 2000/47/CE DU CONSEIL
du 20 juillet 2000
modifiant les directives 69/169/CEE et 92/12/CEE en ce qui concerne des restrictions quantitatives
temporaires sur les importations de bière en Finlande
autre sans avoir à acquitter de nouveaux droits, de sorte
qu'il est nécessaire d'en limiter les effets autant que
possible.

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 93,
vu la proposition de la Commission (1),

(6)

Il convient, aujourd'hui, d'augmenter en plusieurs étapes
la limite quantitative fixée pour les acquisitions de bière
en provenance d'autres États membres afin que la
Finlande s'adapte graduellement aux règles communautaires fixées dans les articles 8 et 9 de la directive 92/
12/CEE et qu'une élimination totale des franchises intracommunautaires pour la bière soit assurée d'ici au 31
décembre 2003, comme prévu par l'article 26, paragraphe 1, de ladite directive.

(7)

La Finlande a connu des problèmes liés à la politique des
spiritueux et à la politique sociale et sanitaire, ainsi que
des problèmes d'ordre public, en raison de l'augmentation des importations privées, notamment de bière.

(8)

La Finlande a demandé de pouvoir bénéficier d'une dérogation afin de pouvoir limiter à une quantité non inférieure à six litres les importations de bière en provenance de pays autres que les États membres.

(9)

Il est tenu compte de la situation géographique de la
Finlande, des difficultés économiques des détaillants
finlandais établis dans les région frontalières et des
pertes de recettes importantes provoquées par l'augmentation des importations de bière en provenance de pays
autres que les États membres.

(10)

Il convient, dès lors, d'autoriser la Finlande à appliquer
une restriction non inférieure à six litres aux importations de bière en provenance de pays autres que les États
membres.

(11)

Il convient de maintenir cette dérogation deux ans de
plus que la restriction applicable aux importations en
Finlande de bière provenant d'autres États membres afin
de permettre aux détaillants finlandais de s'adapter à la
nouvelle situation,

vu l'avis du Parlement européen (2),
vu l'avis du Comité économique et social (3),
considérant ce qui suit:
(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

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

L'article 26 de la directive 92/12/CEE du Conseil du 25
février 1992 relative au régime général, à la détention, à
la circulation et au contrôle des produits soumis à
accises (4) autorise la Finlande à continuer d'appliquer
une limite quantitative de quinze litres aux acquisitions
en franchise de droits de bière en provenance d'autres
États membres, et ce conformément aux dispositions de
l'acte d'adhésion de l'Autriche, de la Finlande et de la
Suède.
La Finlande devrait prendre des mesures afin de garantir
que les importations de bière en provenance de pays
tiers ne sont pas admises à des conditions plus favorables que ces mêmes importations en provenance d'autres États membres.
L'article 26 de la directive 92/12/CEE autorise la
Finlande à continuer d'appliquer, jusqu'au 31 décembre
2003, les mêmes restrictions que celles qui s'appliquaient au 31 décembre 1996 à la quantité de biens
pouvant être introduits sur son territoire sans paiement
de droits d'accises supplémentaires, ces restrictions étant
progressivement éliminées.
Les articles 4 et 5 de la directive 69/169/CEE du Conseil
du 28 mai 1969 concernant l'harmonisation des dispositions législatives, réglementaires et administratives relatives aux franchises des taxes sur le chiffre d'affaires et
des accises perçues à l'importation dans le trafic international de voyageurs (5) prévoient la possibilité d'accorder
une franchise aux marchandises soumises à accises,
contenues dans les bagages personnels des voyageurs en
provenance de pays autres que les États membres à
condition que ces importations n'aient aucun caractère
commercial.
Les dispositions de l'article 26 de la directive 92/12/CEE
constituent une dérogation à l'un des principes fondamentaux du marché intérieur, à savoir le droit qu'ont ses
citoyens de transporter des marchandises acquises pour
leur propre usage d'un point de la Communauté à un

JO C 177 E du 26.7.2000, p. 93.
Avis rendu le 14 juin 2000 (non encore publié au Journal
Avis rendu le 24 mai 2000 (non encore publié au Journal
JO L 76 du 23.3.1992, p. 1. Directive modifiée en dernier
la directive 96/99/CE (JO L 8 du 11.1.1997, p. 12).
5
( ) JO L 133 du 4.6.1969, p. 6. Directive modifiée en dernier
la directive 94/4/CE (JO L 60 du 3.3.1994, p. 14).

officiel).
officiel).
lieu par
lieu par

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:

Article premier
À l'article 5 de la directive 69/169/CEE, le paragraphe 9 suivant
est ajouté:
«9.
Par dérogation à l'article 4, paragraphe 1, la Finlande
est autorisée, jusqu'au 31 décembre 2005, à appliquer une
limite quantitative non inférieure à six litres aux importations de bière en provenance de pays autres que les États
membres.»
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Article 2
À l'article 26, paragraphe 1, deuxième alinéa, de la directive
92/12/CEE, la phrase suivante est ajoutée:
«La Finlande porte la restriction quantitative pour la bière à
au moins vingt-quatre litres à partir de l'entrée en vigueur
de la législation finlandaise transposant l'article 5, paragraphe 9, de la directive 69/169/CEE, à au moins trentedeux litres à partir du 1er janvier 2001 et à au moins
soixante-quatre litres à partir du 1er janvier 2003.»

29.7.2000

officielle. Les modalités de cette référence sont arrêtées par les
États membres.
2.
Les États membres communiquent à la Commission les
dispositions essentielles de droit interne qu'ils adoptent dans le
domaine régi par la présente directive.
Article 4
La présente directive entre en vigueur le troisième jour suivant
celui de sa publication au Journal officiel des Communautés
européennes.

Article 3

Article 5

1.
Les États membres mettent en vigueur les dispositions
législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour
se conformer à la présente directive au plus tard le 1er
novembre 2000. Ils en informent immédiatement la
Commission.

Les États membres sont destinataires de la présente directive.

Lorsque les États membres adoptent ces dispositions, celles-ci
contiennent une référence à la présente directive ou sont
accompagnées d'une telle référence lors de leur publication

Fait à Bruxelles, le 20 juillet 2000.
Par le Conseil
Le président
F. PARLY
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DIRECTIVE 2000/52/CE DE LA COMMISSION
du 26 juillet 2000
modifiant la directive 80/723/CEE relative à la transparence des relations financières entre les États
membres et les entreprises publiques
tives ou décisions appropriées aux États membres. Les
dispositions interprétatives annexées au traité par le
protocole sur le système de radiodiffusion publique dans
les États membres précisent que les dispositions du traité
instituant la Communauté européenne sont sans préjudice de la compétence des États membres de pourvoir au
financement du service public de radiodiffusion dans la
mesure où ce financement est accordé aux organismes
de radiodiffusion aux fins de l'accomplissement de la
mission de service public telle qu'elle a été conférée,
définie et organisée par chaque État et dans la mesure où
ce financement n'altère pas les conditions des échanges
et de la concurrence dans la Communauté dans une
mesure qui serait contraire à l'intérêt commun, étant
entendu que la réalisation du mandat de ce service
public doit être prise en compte. Pour garantir l'application des dispositions de l'article 86 du traité, la Commission doit disposer des informations nécessaires. Cela
implique que soient définies les conditions propres à
assurer cette transparence.

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 86, paragraphe 3,
considérant ce qui suit:
(1)

La directive 80/723/CEE de la Commission (1), modifiée
en dernier lieu par la directive 93/84/CEE (2), impose aux
États membres l'obligation d'assurer la transparence des
relations financières entre les pouvoirs publics et les
entreprises publiques. Ladite directive prévoit que
certaines informations financières sont conservées par
les États membres et communiquées à la demande de la
Commission, alors que d'autres informations doivent
être fournies sous forme de rapports annuels.

(2)

Divers secteurs de l'économie exploités dans le passé en
régime de monopole national, régional ou local ont été
ou sont en train d'être partiellement ou totalement
ouverts à la concurrence en application du traité ou par
des dispositions arrêtées par les États membres et la
Communauté. Ce processus a mis en relief l'importance
qu'il y a à assurer, dans ces secteurs, une application
juste et effective des règles de concurrence contenues
dans le traité et, en particulier, à garantir l'absence d'abus
de position dominante au sens de l'article 82 du traité
ainsi que d'aides d'État au sens de l'article 87 du traité, à
moins que celles-ci ne soient compatibles avec le marché
commun, sans préjudice de l'application possible de l'article 86, paragraphe 2, du traité.

(3)

Il est fréquent, dans ces secteurs, que les États membres
accordent des droits exclusifs ou spéciaux à certaines
entreprises, ou qu'ils accordent une compensation, sous
forme de paiement ou autre, à certaines entreprises chargées de la gestion de services d'intérêt économique
général. Lesdites entreprises sont aussi souvent en
concurrence avec d'autres entreprises.

(4)

Il appartient en principe aux États membres, conformément à l'article 86, paragraphes 2 et 3, du traité, de
confier à certaines entreprises la gestion de services d'intérêt économique général déterminés qu'ils définissent, la
Commission étant chargée de veiller à l'application régulière des dispositions dudit article.

(5)

L'article 86, paragraphe 1, du traité fait obligation aux
États membres, en ce qui concerne les entreprises publiques et les entreprises auxquelles ils accordent des
droits spéciaux ou exclusifs, de n'édicter ni de maintenir
aucune mesure contraire aux règles du traité. L'article
86, paragraphe 2, du traité s'applique aux entreprises
chargées de la gestion de services d'intérêt économique
général. L'article 86, paragraphe 3, prévoit que la
Commission veille à l'application des dispositions de
l'article 86 et adresse, en tant que de besoin, les direc-

(1) JO L 195 du 29.7.1980, p. 35.
(2) JO L 254 du 12.10.1993, p. 16.

(6)

Les situations complexes découlant de la diversité des
entreprises publiques et privées auxquelles des droits
spéciaux ou exclusifs sont accordés ou qui sont chargées
de l'exploitation de services d'intérêt économique
général, l'éventail des activités susceptibles d'être exercées par une même entreprise, ainsi que les degrés variables de libéralisation des marchés dans les différents
États membres, peuvent être de nature à compliquer
l'application des règles de concurrence, et en particulier
de l'article 86 du traité. Il est, par conséquent, nécessaire
que les États membres et la Commission disposent de
données détaillées sur la structure financière et organisationnelle interne de ces entreprises, en particulier de
comptes séparés et fiables concernant les différentes activités exercées par une même entreprise. Ces informations ne sont pas toujours disponibles ou ne sont pas
toujours suffisamment détaillées ou fiables.

(7)

Ces comptes doivent faire apparaître la distinction entre
les différentes activités, les produits et les charges associés à chacune d'elles, les méthodes d'imputation ou de
répartition des produits et des charges. De tels comptes
séparés doivent être disponibles, d'une part, pour les
produits ou services pour lesquels l'État membre a
accordé des droits spéciaux ou exclusifs ou chargé une
entreprise de la gestion d'un service d'intérêt économique général ainsi que, d'autre part, pour tout autre
produit ou service relevant du champ d'activité de l'entreprise. L'obligation de tenir des comptes séparés ne
doit pas s'appliquer aux entreprises dont les activités se
limitent à la prestation de services d'intérêt économique
général et qui n'exercent pas d'activités ne relevant pas
de ces services. Il ne semble pas nécessaire d'exiger la
séparation des comptes au sein des activités de services
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d'intérêt économique général ou issues des droits
spéciaux ou exclusifs, pour autant qu'une telle séparation
ne soit pas nécessaire aux fins de la répartition des
produits et des charges entre les services et produits en
question et ceux n'entrant pas dans le cadre des services
d'intérêt économique général ou des droits spéciaux ou
exclusifs.

(8)

Le fait d'imposer aux États membres l'obligation d'assurer que les entreprises concernées tiennent de tels
comptes séparés est le moyen le plus efficace de garantir
l'application juste et effective des règles de concurrence à
ces entreprises. La Commission a adopté une communication sur les services d'intérêt général en Europe (1),
dans laquelle elle souligne l'importance de ces services. Il
est nécessaire de tenir compte de l'importance des
secteurs concernés, qui peuvent comprendre des services
d'intérêt général, de la forte position que les entreprises
concernées peuvent occuper sur le marché et de la
vulnérabilité de la concurrence naissante dans les
secteurs en cours de libéralisation. Conformément au
principe de proportionnalité, il est nécessaire et approprié, afin de mettre en œuvre l'objectif fondamental de
transparence, de prévoir des règles imposant la tenue de
tels comptes séparés. La présente directive se limite à ce
qui est nécessaire pour atteindre les objectifs poursuivis,
conformément à l'article 5, troisième alinéa, du traité.

29.7.2000

semble pas nécessaire, au stade actuel, d'imposer aux
entreprises concernées l'obligation de tenir des comptes
séparés.
(12)

L'article 295 du traité prévoit que le traité ne préjuge en
rien le régime de la propriété dans les États membres. Il
ne doit exister aucune discrimination injustifiée entre
entreprises publiques et privées dans l'application des
règles de concurrence. La présente directive doit s'appliquer indifféremment aux entreprises publiques et
privées.

(13)

Les États membres ont des structures administratives
territoriales qui diffèrent. La présente directive doit viser
les pouvoirs publics de chaque État membre à tous les
niveaux.

(14)

Il y a lieu de modifier la directive 80/723/CEE en conséquence,

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:

Article premier
La directive 80/723/CEE est modifiée comme suit:

(9)

(10)

(11)

Dans certains secteurs, les dispositions adoptées par la
Communauté obligent les États membres et certaines
entreprises à tenir des comptes séparés. Il est nécessaire
de garantir un traitement égal de toutes les activités
économiques dans l'ensemble de la Communauté et
d'étendre l'obligation de tenir des comptes séparés à
toutes les situations comparables. La présente directive
ne doit pas entraîner la modification de règles spécifiques établies dans le même but par d'autres dispositions communautaires et ne doit pas s'appliquer aux
activités des entreprises couvertes par ces dispositions.

Compte tenu des effets potentiels limités sur la concurrence et pour éviter des charges administratives excessives, il n'est pas nécessaire, au stade actuel, d'obliger les
entreprises dont le chiffre d'affaires annuel net est inférieur à 40 millions d'euros à tenir des comptes séparés.
Compte tenu des effets potentiels limités sur les
échanges entre États membres, il n'est pas nécessaire, au
stade actuel, d'exiger des comptes séparés concernant la
prestation de certaines catégories de services. La présente
directive doit s'appliquer sans préjudice de toute autre
règle concernant la communication d'informations par
les États membres à la Commission.

Dans les cas où la compensation perçue pour la prestation de services d'intérêt économique général a été fixée,
pour une période appropriée, selon une procédure
ouverte, transparente et non discriminatoire, il ne

(1) JO C 281 du 26.9.1996, p. 3.

1) Le titre est remplacé par le titre suivant:
«Directive 80/723/CEE de la Commission du 25 juin 1980
relative à la transparence des relations financières entre les
États membres et les entreprises publiques ainsi qu'à la
transparence financière dans certaines entreprises».
2) Les articles 1er et 2 sont remplacés par le texte suivant:
«Article premier
1.
Les États membres assurent dans les conditions
prévues par la présente directive la transparence des relations financières entre les pouvoirs publics et les entreprises
publiques en faisant ressortir:
a) les mises à disposition de ressources publiques effectuées
directement par les pouvoirs publics en faveur des entreprises publiques concernées;
b) les mises à disposition de ressources publiques effectuées
par les pouvoirs publics par l'intermédiaire d'entreprises
publiques ou d'institutions financières;
c) l'utilisation effective de ces ressources publiques.
2.
Sans préjudice de dispositions spécifiques arrêtées par
la Communauté, les États membres font en sorte que les
comptes séparés reflètent fidèlement la structure financière
et organisationnelle de toute entreprise soumise à l'obligation de tenir des comptes séparés, en faisant ressortir:
a) les produits et les charges associés aux différentes activités;
b) le détail de la méthode d'imputation ou de répartition
des produits et des charges entre les différentes activités.
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Article 2
1.

Aux fins de la présente directive, on entend par:

a) “pouvoirs publics”, tous les pouvoirs publics, y compris
l'État, ainsi que les autorités régionales et locales et
toutes les autres collectivités territoriales;
b) “entreprise publique”, toute entreprise sur laquelle les
pouvoirs publics peuvent exercer directement ou indirectement une influence dominante du fait de la propriété,
de la participation financière ou des règles qui la
régissent;
c) “entreprise publique opérant dans le secteur manufacturier”: toute entreprise dont le domaine d'activité principal, défini comme représentant au moins 50 % du
chiffre d'affaires annuel total, relève du secteur manufacturier. Il s'agit des entreprises dont les activités entrent
dans la section D — Industrie manufacturière (qui inclut
les sous-sections DA à DN) de la classification NACE
(Rev. 1) (*);
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à la même activité sur le même territoire dans des
conditions substantiellement équivalentes.
2.
L'influence dominante des pouvoirs publics sur l'entreprise est présumée lorsque, directement ou indirectement,
ceux-ci:
a) détiennent la majorité du capital souscrit de l'entreprise
ou
b) disposent de la majorité des voix attachées aux parts
émises par l'entreprise ou
c) peuvent désigner plus de la moitié des membres de
l'organe d'administration, de direction ou de surveillance
de l'entreprise.
(*) JO L 83 du 3.4.1993, p. 1.»
3) À l'article 3, les termes «article 1er» sont remplacés par les
termes «article 1er, paragraphe 1».
4) L'article 3 bis suivant est inséré:
«Article 3 bis

d) “entreprise soumise à l'obligation de tenir des comptes
séparés”, toute entreprise titulaire de droits spéciaux ou
exclusifs accordés par un État membre au sens de l'article
86, paragraphe 1, du traité ou qui est chargée de la
gestion d'un service d'intérêt économique général au sens
de l'article 86, paragraphe 2, du traité et reçoit une aide
de l'État sous quelque forme que ce soit — subvention,
soutien ou compensation — en relation avec ce service
et qui exerce d'autres activités;
e) “les différentes activités”, d'une part, tous les produits ou
services pour lesquels des droits spéciaux ou exclusifs
sont accordés à une entreprise ou tous les services d'intérêt économique général dont une entreprise est chargée
et, d'autre part, tout autre produit ou service séparé
relevant du champ d'activité de l'entreprise;
f) “droits exclusifs”, des droits accordés par un État
membre à une entreprise au moyen de tout instrument
législatif, réglementaire et administratif, qui lui réservent
le droit de fournir un service ou exercer une activité sur
un territoire donné;
g) “droits spéciaux”, des droits accordés par un État
membre à un nombre limité d'entreprises au moyen de
tout instrument législatif, réglementaire et administratif
qui, sur un territoire donné:
— limite à deux ou plus le nombre de ces entreprises,
autorisées à fournir un service ou exercer une activité, selon des critères qui ne sont pas objectifs,
proportionnels et non discriminatoires ou
— désigne, selon de tels critères, plusieurs entreprises
concurrentes, comme autorisées à fournir un service
ou exercer une activité ou
— confère à une ou plusieurs entreprises, selon de tels
critères, des avantages légaux ou réglementaires qui
affectent substantiellement la capacité de toute autre
entreprise de fournir le même service ou de se livrer

1.
Afin d'assurer la transparence visée à l'article 1er,
paragraphe 2, les États membres prennent les mesures
nécessaires pour garantir que, dans toute entreprise
soumise à l'obligation de tenir des comptes séparés:
a) les comptes internes correspondant aux différentes
activités soient séparés;
b) tous les produits et charges soient correctement
imputés ou répartis sur la base de principes de
comptabilité analytique appliqués de manière cohérente
et objectivement justifiables;
c) les principes de comptabilité analytique selon lesquels
les comptes séparés sont établis soient clairement
définis.
2.
Le paragraphe 1 n'est applicable qu'aux activités qui
ne sont pas visées par des dispositions spécifiques arrêtées
par la Communauté et n'affecte pas les obligations imposées aux États membres ou aux entreprises par le traité
ou par de telles dispositions spécifiques.»
5) Les articles 4 et 5 sont remplacés par le texte suivant:
«Article 4
1.
En ce qui concerne la transparence visée à l'article
1er, paragraphe 1, la présente directive n'est pas applicable
aux relations financières entre les pouvoirs publics et:
a) les entreprises publiques, en ce qui concerne les prestations de services qui ne sont pas susceptibles d'affecter sensiblement les échanges entre les États
membres;
b) les banques centrales;
c) les établissements de crédit publics, en ce qui concerne
les dépôts par les pouvoirs publics de fonds publics
aux conditions normales du marché;
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d) les entreprises publiques dont le chiffre d'affaires
annuel net n'a pas atteint un total de 40 millions
d'euros pendant les deux exercices annuels précédant
celui de la mise à disposition ou de l'utilisation des
ressources visées à l'article 1er, paragraphe 1; toutefois,
pour ce qui concerne les établissements de crédit
publics, ce seuil est de 800 millions d'euros du total
du bilan.
2.
En ce qui concerne la transparence visée à l'article
1er, paragraphe 2, la présente directive n'est pas applicable:
a) aux entreprises en ce qui concerne les prestations de
services qui ne sont pas susceptibles d'affecter sensiblement les échanges entre les États membres;
b) aux entreprises dont le chiffre d'affaires total annuel
net est inférieur à 40 millions d'euros pendant les
deux exercices annuels précédant chaque année au
cours de laquelle elles bénéficient de droits spéciaux
ou exclusifs conférés par un État membre en vertu de
l'article 86, paragraphe 1, du traité, ou au cours de
laquelle elles sont chargées de la gestion d'un service
d'intérêt économique général en vertu de l'article 86,
paragraphe 2, du traité; toutefois, pour ce qui
concerne les établissements de crédit publics, ce seuil
est de 800 millions d'euros du total du bilan;
c) aux entreprises qui ont été chargées de la gestion de
services d'intérêt économique général au sens de l'article 86, paragraphe 2, du traité si les aides d'État
qu'elles reçoivent, sous quelque forme que ce soit —
subvention, soutien ou compensation —, ont été
fixées, pour une période approriée à la suite d'une
procédure ouverte, transparente et non discriminatoire.
Article 5
1.
Les États membres prennent les mesures nécessaires
pour que les données relatives aux relations financières
visées à l'article 1er, paragraphe 1, restent à la disposition
de la Commission pendant cinq ans à compter de la fin
de l'exercice annuel au cours duquel les ressources publiques ont été mises à la disposition des entreprises publiques concernées. Toutefois, lorsque les ressources publiques sont utilisées au cours d'un exercice ultérieur, le
délai de cinq ans court à partir de la fin de ce même
exercice.
2.
Les États membres prennent les mesures nécessaires
pour que les données relatives à la structure financière et
organisationnelle visée à l'article 1er, paragraphe 2, restent

29.7.2000

à la disposition de la Commission pendant cinq ans à
compter de la fin de l'exercice annuel auquel elles se
rapportent.
3.
À la demande de la Commission, et pour les cas où
elle l'estime nécessaire, les États membres lui communiquent les données visées aux paragraphes 1 et 2 ainsi
que les éléments d'appréciation éventuellement nécessaires
et notamment les objectifs poursuivis.»
6) À l'article 5 bis, paragraphe 3, le terme «écus» est
remplacé par le terme «euros».
7) À l'article 6, paragraphe 1, les termes «article 5, paragraphe 2» sont remplacés par les termes «article 5, paragraphe 3».
Article 2
Les États membres mettent en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se
conformer à la présente directive au plus tard le 31 juillet
2001. Ils en informent immédiatement la Commission.
L'article 1er, paragraphe 2, de la directive 80/723/CEE telle
que modifiée par la présente directive s'applique à partir du
1er janvier 2002.
Lorsque les États membres adoptent ces dispositions, celles-ci
contiennent une référence à la présente directive ou sont
accompagnées d'une telle référence lors de leur publication
officielle. Les modalités de cette référence sont arrêtées par
les États membres.
Article 3
La présente directive entre en vigueur le vingtième jour
suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.
Article 4
Les États membres sont destinataires de la présente directive.
Fait à Bruxelles, le 26 juillet 2000.
Par la Commission
Mario MONTI

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

COMMISSION

DÉCISION DE LA COMMISSION
du 8 juillet 1999
concernant les aides accordées par la France au groupe Crédit agricole au titre de la collecte et de la
conservation des dépôts des notaires dans les communes rurales
[notifiée sous le numéro C(1999) 2147]
(Le texte en langue française est le seul faisant foi.)
(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

(2000/480/CE)
ture de la procédure et annonçant qu'elles avaient l'intention de mettre fin aux droits de collecte des dépôts
des notaires par le Crédit agricole dès la mi-1998. À la
suite de la publication de la communication concernant
l'ouverture de la procédure au Journal officiel des Communautés européennes (1), le Crédit agricole a adressé le 5 juin
1998 un courrier à la Commission, présentant des arguments qui visaient à éviter la qualification d'aides d'État
pour les mesures visées par l'ouverture de la procédure.
Le 22 septembre 1998, la Commission a adressé un
courrier aux autorités françaises demandant des informations complémentaires sur la base de leur réponse du 9
avril. Les autorités françaises ont répondu à cette
demande d'informations par un courrier du 7 janvier
1999. La Commission a adressé le 25 janvier un
nouveau courrier demandant aux autorités françaises
une confirmation de la fin annoncée des droits accordés
au Crédit agricole. Les autorités françaises l'ont informée
par un courrier du 28 avril 1999 des mesures utiles
qu'elles étaient prêtes à prendre en vue de mettre fin, le
1er avril 2000, aux droits accordés au Crédit agricole.

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 88, paragraphe 2, premier alinéa,
vu l'accord sur l'Espace économique européen, et notamment
son article 62, paragraphe 1, point a),
après avoir invité les parties intéressées à présenter leurs observations, conformément auxdits articles,
considérant ce qui suit:

I
PROCÉDURE
(1)

(2)

Par lettre du 22 janvier 1998, la Commission a informé
les autorités françaises de l'ouverture d'une procédure au
titre de l'article 88, paragraphe 2, du traité, concernant
les avantages accordés par l'État français au Crédit agricole par l'intermédiaire des droits réservés accordés à
cette institution sur le dépôt des notaires dans les
communes rurales. Cette ouverture de procédure faisait
suite au dépôt d'une plainte de l'Association française
des banques (AFB) et de la Chambre syndicale des
banques populaires (CSBP) concernant les droits
accordés par l'État français au Crédit agricole.

(3)

Les autorités françaises ont répondu à la Commission
par un courrier du 9 avril 1998, présentant un dossier
de réponse aux questions posées dans la lettre d'ouver-

(1) JO C 144 du 9.5.1998, p. 6.

II
LE CRÉDIT AGRICOLE — DESCRIPTION DU MÉCANISME DU DÉPÔT DES NOTAIRES

Avant la fusion de la Société générale et de Paribas
annoncée en février 1999, le groupe Crédit agricole était
le principal groupe bancaire français et le cinquième
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groupe bancaire européen (2). Il s'agit d'un groupement
de sociétés mutualistes dont les premières ont été créées
à la fin du XIXe siècle pour répondre aux besoins financiers des agriculteurs. La Caisse nationale du crédit agricole (CNCA), chargée de l'affectation des avances entre
les caisses, a été créée par l'État en 1926. La CNCA a été
privatisée en 1988 et le groupe est depuis cette date un
établissement entièrement privé, détenu à 91 % par les
caisses régionales du groupe et à 9 % par ses salariés. Les
caisses régionales sont elles-mêmes détenues par les
caisses locales, qui regroupent environ cinq millions de
sociétaires. Le groupe a évolué vers une activité de
grande banque de dépôt et de banque universelle. Il
disposait fin 1997 d'un réseau d'environ 8 200 agences
et 9 200 «points verts», services délégués à des commerçants assurant des opérations simples. En milieu rural, le
Crédit agricole représente environ 33 % des guichets,
soit beaucoup plus que les trois principales banques de
l'AFB réunies.

(4)

Le groupe Crédit agricole continue à jouer un rôle essentiel dans le financement de l'agriculture, mais sa clientèle
s'est largement diversifiée aux autres catégories socioprofessionnelles de la population et aux autres secteurs de
l'économie. Le Crédit agricole avait jusqu'en 1990 le
monopole de la distribution de prêts bonifiés à l'agriculture, date à laquelle ces bonifications ont été ouvertes à
la concurrence bancaire.
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(6)

Ces encours font l'objet d'une rémunération sous la
forme d'une commission (4) de 1 % (au notaire). Ainsi
que la Commission l'a également souligné lors de l'ouverture de la présente procédure, cet accès à une
ressource financière à bon marché n'a fait, jusqu'en
1990, l'objet d'aucune contrepartie pour le Crédit agricole. En 1990 un Fonds d'allégement des charges financières des agriculteurs (FAC) a été créé (par convention
entre l'État et le Crédit agricole, du 26 septembre 1990),
auquel le Crédit agricole a accepté de contribuer à
hauteur de 500 millions de francs français en 1991 et en
1992, 600 millions en 1993, et 500 millions en 1994 et
en 1995. Un accord entre les pouvoirs publics et le
Crédit agricole est intervenu en 1996 sur le renouvellement de cette contribution au FAC à hauteur de 1
milliard de francs français pour les années 1996-1999.
Le FAC est alimenté par les caisses régionales du Crédit
agricole au prorata des ressources tirées de la gestion des
dépôts des notaires. Ce fonds accorde des subventions
d'intérêt (notamment aux jeunes agriculteurs) ainsi que
des prêts dits de consolidation, et finance des abandons
de créances, notamment pour faciliter des cessations
d'activité. Le Crédit agricole gère selon ces critères l'emploi des fonds du FAC.

(7)

Lors de l'ouverture de la présente procédure, la Commission a considéré que l'octroi au Crédit agricole de droits
réservés de collecte et de conservation sur les dépôts des
notaires:
— faussait la concurrence dans une mesure susceptible
d'affecter les échanges entre États membres de la
Communauté,
— conférait au Crédit agricole un avantage qu'il n'aurait
pas obtenu dans des conditions de marché, et
— mobilisait des ressources d'État.

(5)

Les notaires, bien qu'exerçant une activité de profession
libérale, sont des officiers ministériels assujettis à des
règles précises édictées par les pouvoirs publics. En particulier, ils ne peuvent pas demeurer dépositaires des
dépôts de leur clientèle afférents à des transactions assujetties à des actes notariés: l'État impose aux notaires de
placer ces dépôts auprès d'établissements dont il fixe la
liste limitative. Ces fonds temporairement détenus par
les notaires proviennent principalement des successions,
des transactions immobilières, de la constitution de
sociétés et des prix de cession des fonds de commerce.
Lors de l'ouverture de la procédure prévue à l'article 88,
paragraphe 2, du traité, la Commission, sur la base des
informations soumises par les plaignants et les autorités
françaises dont elle disposait, a indiqué que l'État avait,
en 1972 (par arrêté du 25 août), fixé la liste des établissements habilités à collecter et à conserver les dépôts de
moins de trois mois, parmi lesquels figurent la Caisse des
dépôts et consignations (CDC), le service des Chèques
postaux et les caisses de crédit agricole (pour les
communes de moins de 5 000 habitants). En 1973,
l'État a habilité les caisses de crédit agricole à recevoir les
fonds détenus par les notaires dans les communes de
moins de 30 000 habitants (3).

(2) Classement selon l'agence de notation Moody's, fin 1997.
(3) À l'exception des communes dont la population est comprise entre
5 001 et 30 000 habitants et des communes qui font partie
d'agglomérations de plus de 50 000 habitants, et des communes
situées en zones de rénovation rurale et d'économie de montagne, à
l'exclusion des agglomérations de plus de 50 000 habitants.

(8)

Sur cette base, la Commission a considéré que les
mesures en question étaient susceptibles de contenir
d'importants éléments d'aides d'État au sens de l'article
87 du traité. Sur la base des informations alors en sa
possession, la Commission avait considéré que les aides
le cas échéant constatées seraient des aides nouvelles au
sens du traité, et qu'il convenait dès lors d'ouvrir la
procédure prévue à l'article 88, paragraphe 2, du traité
pour examiner ces mesures.

(9)

Les arguments des plaignants (l'AFB et la CSBP) ont été
exposés dans la communication d'ouverture de la
présente procédure (5).

III
OBSERVATIONS DES INTÉRESSÉS
(10)

Hormis les commentaires du Crédit agricole, la Commission n'a reçu dans le cadre de la présente procédure
aucun autre commentaire de parties intéressées.

(4) Cette commission est en fait un taux d'intérêt annuel de 1 %, qui
s'applique pro rata temporis sur les encours de dépôts. Ainsi un
encours moyen de 20 milliards de francs sur une année donne lieu
à un versement de commissions aux notaires d'un total de 200
millions de francs.
5
( ) Voir note 1 de bas de page.
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À l'instar des autorités françaises, le Crédit agricole:

mesure où les interventions de l'État sont nombreuses,
où une telle obligation de rémunération remettrait en
cause le caractère discrétionnaire de l'intervention
économique de l'État reconnu à ce dernier en droit
national ainsi que le principe de non-vénalité des actes
administratifs. Le Crédit agricole a également contesté
qu'une obligation de monnayer les droits octroyés par
l'État au Crédit agricole existe en droit communautaire.

— a souligné que les caisses de crédit agricole avaient
été autorisées à collecter les dépôts de fonds des
notaires dès 1930 et qu'il ne saurait bénéficier en la
circonstance de droits exclusifs puisque la CDC et le
service des chèques postaux sont éligibles à de tels
dépôts sur l'ensemble du territoire, y compris dans
les zones rurales,
— a fait valoir que les dépôts des notaires ne sauraient
être considérés comme des ressources d'État et que,
dès lors, ils ne peuvent donner lieu à des aides d'État
visées par l'article 87,
— a souligné les missions de service public des notaires
et les contraintes réglementaires attachées à ce
régime,
— a souligné que les frais de gestion afférents aux
dépôts des notaires étaient d'environ 1,77 % de l'encours,

(14)

Le Crédit agricole a soutenu que, au regard des exigences
attachées à ce régime, il aurait en tout état de cause été
retenu par les pouvoirs publics, quelle que soit la liste
des établissements financiers éligibles pour le dépôt des
notaires.

(15)

Le Crédit agricole a souligné que l'arrêt du Conseil d'État
français du 27 mars 1997 avait jugé les dispositions du
dépôt des notaires comme étant non seulement compatibles avec l'article 82, mais aussi avec l'article 86 du
traité, et qu'elles ne sauraient dès lors être incompatibles
avec l'article 87 du traité. Le Crédit agricole a notamment considéré que les banques membres de l'AFB
n'étaient réputées offrir une garantie comparable à celle
du Crédit agricole que depuis l'adoption d'un règlement
de l'AFB du 8 février 1994 prévoyant que les dépôts des
notaires seraient, le cas échéant, remboursés intégralement en cas d'éventuelle défaillance d'une des banques
membres de l'AFB.

(16)

Le Crédit agricole a en outre considéré que la Commission avait confondu l'aide hypothétique et le bénéfice de
l'aide. Il a notamment souligné que, dans son évaluation
de l'avantage retiré par le Crédit agricole de la collecte et
de la conservation des dépôts des notaires, la Commission n'avait pas pris en compte la part de marché «naturelle» du Crédit agricole en France en zone rurale (en cas
de banalisation du régime) ni celle dont il est actuellement privé en zone urbaine. Le Crédit agricole, sur la
base de la part de marché naturelle qu'il estime être la
sienne sur les dépôts des notaires, en cas de banalisation,
a chiffré à 12,1 milliards de francs le chiffre de l'encours
qui serait déposé auprès de la banque, et donc, compte
tenu d'un encours de 21 milliards de francs en 1996, à
seulement environ 9 milliards de francs le montant additionnel collecté du fait des droits réservés dont il bénéficiait. Il a considéré que ce niveau d'encours était négligeable par rapport au niveau d'encours global de la
banque.

(17)

Le Crédit agricole a considéré que, étant donné les obligations de contrôle auxquelles est assujettie la comptabilité des notaires, il était incompatible avec l'objectif de
sécurité du système institué que les dépôts des notaires
puissent être réalisés auprès d'établissements situés à
l'étranger.

(18)

Enfin, le Crédit agricole a considéré que le soutien à
l'agriculture sous forme d'une bonification de prêts à
court terme était justifié par l'accomplissement de
missions d'intérêt général.

— a souligné le plafonnement des conditions de crédit à
court terme à l'agriculture, auquel il avait été assujetti
jusqu'en février 1997, qu'il considère s'être vu
imposer en contrepartie des dépôts des notaires,
— a rappelé la création du FAC ayant alloué 3,9
milliards de francs français depuis sa constitution en
1990, financés au prorata des ressources des dépôts
des notaires et ayant, pour cette raison, une valeur de
contrepartie pour les dépôts des notaires,
— a contesté toute affectation du commerce entre États
membres en raison du caractère rural de proximité
des relations de clientèle mobilisées et des faibles
encours concernés, qui représentent un montant
infime de l'encours total des dépôts en France.
(12)

(13)

Le Crédit agricole a souligné que c'étaient exclusivement
les caisses régionales qui étaient bénéficiaires du dépôt
des notaires. Il a considéré que la Commission, en traitant lors de l'ouverture de la présente procédure l'ensemble du réseau formé par les caisses régionales et le
CNCA comme l'entité économique bénéficiaire, le cas
échéant, des aides afférentes au mécanisme du dépôt des
notaires, avait commis une erreur de fait et de droit. Le
Crédit agricole a fait état de la modestie de son développement international et a considéré que les fonds des
dépôts des notaires n'avaient en aucun cas pu financer
son développement international, qui est celui de la
CNCA, alors que ce sont les caisses régionales du groupe
qui sont bénéficiaires des dépôts des notaires. Il a
indiqué que les ressources monétaires, dont font partie
les dépôts des notaires, étaient inscrites au seul bilan des
caisses régionales. Les excédents des caisses régionales,
qui incluent les dépôts des notaires, sont certes replacés
auprès du CNCA, mais aux conditions du marché sans
que ce dernier en retire un quelconque profit.
Le Crédit agricole a contesté que le fait que l'État enregistre, du fait de la renonciation à toute rémunération du
dépôt des notaires, un manque à gagner de ressources
qu'il aurait pu obtenir par l'intermédiaire du mécanisme
en question, puisse constituer un chef d'aide, dans la

L 193/81

L 193/82

Journal officiel des Communautés européennes

FR

il est de loin le premier réseau bancaire en France avec
aujourd'hui encore environ 34 % des guichets. 64 % des
guichets permanents du Crédit agricole sont implantés
en milieu rural. Troisièmement, les autorités ont
souligné la sécurité apportée par le Crédit agricole aux
dépôts des notaires, fondée sur un système de garantie
préventif non plafonné reposant sur la solidarité de
toutes les caisses régionales et de la CNCA, de sorte que
le jeu des garanties internes au groupe rendait improbable une défaillance des caisses régionales et que les
fonds des notaires étaient de la sorte intégralement
garantis.

IV
COMMENTAIRES DE LA FRANCE
(19)

29.7.2000

Dans leur courrier adressé le 9 avril 1998 à la Commission, les autorités françaises ont présenté leurs observations en réponse aux questions soulevées par la
Commission lors de l'ouverture de la présente procédure.

a) Origine des droits accordés au Crédit agricole
(20)

Les autorités françaises ont indiqué, dans leur courrier
du 9 avril 1998, que la possibilité donnée au Crédit
agricole de collecter et de conserver les dépôts des
notaires à moins de trois mois résultait d'un texte réglementaire du 9 mars 1953, sans limitation des dépôts des
notaires. Selon les autorités françaises, les décisions plus
tardives prises par arrêté du garde des Sceaux du 25 août
1972, complété le 7 juin 1973, avaient eu pour effet
d'opérer une restriction par rapport à la situation antérieure en limitant ces droits aux dépôts à moins de trois
mois dans les zones rurales.

(21)

La Commission ayant demandé aux autorités françaises,
par courrier du 22 septembre 1998, les pièces justificatives permettant d'établir que les droits réservés accordés
au Crédit agricole étaient antérieurs à l'entrée en vigueur
du traité, ces dernières ont adressé le 7 janvier 1999 à la
Commission:

(23)

c) Évolution de l'encours
(24)

— une copie de l'arrêté du garde des Sceaux du 9 mars
1953 rappelant que les fonds dits «libres» des
notaires (hormis les fonds à plus de trois mois qui
doivent être versés à la CDC) pouvaient, sur la base
d'une circulaire antérieure de 1930, être déposés
dans plusieurs établissements, dont les caisses de
crédit agricole,
— une copie d'une circulaire de la Chancellerie du 24
décembre 1930 montrant que le Crédit agricole
faisait déjà partie, depuis 1924, des établissements
éligibles pour les dépôts des notaires.

b) Motifs et objectifs ayant conduit l'État français à créer et
maintenir les droits de collecte et de conservation des dépôts
des notaires
(22)

Les autorités françaises ont considéré que le régime de
droits en question était motivé par trois raisons: la spécificité de la profession notariale et la nécessité d'organiser
son contrôle de manière efficace, l'accessibilité du service
bancaire pour les notaires des zones de campagne et la
sécurité absolue des fonds recueillis. Elles ont rappelé
que les notaires exercent une activité de service public
dans le cadre d'une activité libérale. Elles ont notamment
souligné que les notaires sont astreints à un contrôle
particulier et que la comptabilité notariale avait été
qualifiée d'écriture publique par la Cour de cassation
française dans un arrêt du 19 novembre 1914. Deuxièmement, les autorités françaises ont souligné l'implantation géographique du Crédit agricole en milieu rural, où

Les autorités françaises ont également souligné, ainsi que
l'avait exposé la Commission lors de l'ouverture de la
présente procédure, la création en 1990 d'un fonds d'allégement des charges financières des agriculteurs constituant selon elles une «contrepartie» au régime des dépôts
des notaires. Les dotations de ce fonds par le Crédit
agricole, sur le produit de la collecte des dépôts des
notaires, ont été de 3,6 milliards de francs français de
1990 à 1999, auxquels s'ajoutent 300 millions de francs
également tirés du placement des dépôts des notaires au
bénéfice du régime national des calamités agricoles.

Les autorités françaises ont présenté un récapitulatif des
encours du dépôt des notaires auprès du Crédit agricole
depuis 1973, qui établit que l'encours a oscillé de 1973
à 1997 entre 15,6 et 25,4 milliards de francs français
(ramenés en francs 1997) et que, abstraction faite des
cycles de la conjoncture économique, cet encours est
demeuré remarquablement stable sur la période. Il était
de 19,6 milliards de francs français en 1997 (en valeur
moyenne).

d) Coût de gestion des dépôts des notaires
(25)

En réponse à la question posée par la Commission dans
l'ouverture de la présente procédure sur les coûts de
gestion des dépôts des notaires, les autorités françaises
ont indiqué que les coûts de gestion de ces dépôts
étaient en 1997 de l'ordre de 1,77 % de l'encours. Selon
elles, ce coût se décomposerait de la manière suivante:
i) 0,29 % lié au coût de gestion des opérations de
dépôts et à des opérations consacrées aux moyens de
paiement comme tout compte de professionnel;
ii) 1,49 % lié à des surcoûts afférents aux caractéristiques particulières de gestion des comptes notariaux,
dont:
— 0,11 % au titre de surcoût lié à certaines opérations spécifiques,
— 0,96 % lié à l'exclusion des règles habituelles sur
les mouvements,
— 0,42 % de charges spécifiques de personnels.
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Les autorités françaises ont considéré que ce coût avait
vraisemblablement tendance à baisser sur une longue
période en raison des gains de productivité du Crédit
agricole, pour l'ensemble de ses activités, et pour celle-ci
en particulier. Pour cette raison, il aurait donc été plus
élevé par le passé.

bas dont bénéficiait l'économie française avait depuis
lors réduit l'intérêt d'un dispositif protecteur spécifique
pour l'agriculture.
f) Coût moyen de la ressource du Crédit agricole
En réponse à la demande de la Commission dans l'ouverture de la présente procédure, les autorités françaises
ont présenté des données chiffrées montrant que, sur la
décennie écoulée, le coût moyen de la ressource du
Crédit agricole était passé de [...] % (*) en 1987 à
[...] % (*) en 1996 et qu'il était constamment resté à
l'intérieur de cette fourchette.

(27)

e) Limitation par le Crédit agricole du coût de financement à
court terme de l'agriculture
(26)

L 193/83

Outre la dotation récente du FAC, les autorités françaises
ont considéré dans leur courrier du 9 avril 1998 que les
produits nets de la gestion des dépôts des notaires
ruraux au Crédit agricole étaient consacrés depuis l'origine à limiter les coûts du financement à court terme de
l'agriculture. Ces financements étaient accordés jusqu'en
1981 à des taux déterminés par arrêté des ministres de
l'agriculture et de l'économie. Ces taux ont par la suite
été fixés par le CNCA dans une bande de fluctuation
d'environ 30 % du taux moyen mensuel du marché
monétaire. Cette réglementation fondant la limitation
des taux à court terme n'a été, selon les autorités françaises, abrogée que récemment, par un décret du 3
février 1997. Elles ont souligné que le contexte de taux

g) Utilisation des dotations du FAC
(28)

Les autorités françaises, dans leur courrier à la Commission du 9 avril 1998, ont apporté un certain nombre de
précisions sur les dotations annuelles au FAC et leur
utilisation.

(29)

Elles ont indiqué que les dotations au FAC et leur utilisation depuis son origine avaient été les suivantes:

TABLEAU 1

Dotations et interventions du FAC
(en millions de francs français)

Aménagement de la dette des agriculteurs
— prises en charge d'intérêts
— prêts de consolidation
— abandons de créances
— moyens reportés

1991

1992

1993

1994

1995

1996

Total

600
295
86
219

394
213
45
136

564
410
46
108

494
340
51
103

467
324
45
93
5

197
160
17
15
5

2 716
1 742
290
674
10

40

8

33

203

284

604

502

500

400

3 000

Autres interventions
(calamités agricoles)
Total

600

394

Source: autorités françaises.

(30)

Les autorités françaises ont indiqué que ces interventions concernaient, d'une part, l'aménagement de
la dette des agriculteurs clients du Crédit agricole et qu'une autre partie du FAC était affectée à des
actions spécifiques, en particulier des dotations au Fonds national de garantie des calamités agricoles.
Les autorités ont souligné que la définition des priorités du FAC faisait chaque année l'objet d'un
accord entre le Crédit agricole et l'État. Elles ont considéré que des missions d'intérêt général en
faveur de l'agriculture étaient attachées à ce dispositif, et que les bénéficiaires du FAC étaient les
agriculteurs clients du Crédit agricole et non ce dernier. Elles ont justifié ces interventions par le fait
que le Crédit agricole détenait environ 80 % de la dette bancaire des agriculteurs. Elles ont par
ailleurs souligné que des fonds budgétaires ayant la même finalité avaient été ouverts aux autres
banques qui bénéficient d'une dotation annuelle de 20 millions de francs français.

(31)

Les autorités françaises ont considéré que les interventions du FAC ne constituaient pas, pour le
Crédit agricole, un substitut à sa politique de provisionnement dans la mesure où les créances
douteuses et litigieuses des caisses régionales de crédit agricole n'avaient bénéficié, suivant les années,
que de 15 à 19 % des dotations du FAC, 10 % des interventions ayant été faites sous forme
(*) Secret d'affaires.
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d'abandons de créances, l'essentiel étant alloué en fonction de la situation des différents secteurs de
production et de l'installation des jeunes agriculteurs. Le montant de l'aide moyenne par agriculteur
(environ 6 000 francs français) est modeste et a, selon les autorités françaises, une finalité sociale.
h) Remarques générales sur le régime du dépôt des notaires
(32)

Les autorités françaises ont contesté le caractère de ressources d'État des dépôts des notaires et la
distorsion de concurrence soulignée par la Commission dans l'ouverture de la présente procédure.
Elles ont en particulier contesté tout manque à gagner de ressources d'État en ce qui concerne ce
régime au regard du principe de non-vénalité des actes administratifs. Elles ont pour cette raison
contesté tout élément d'aide afférent au régime de droits réservés du dépôt des notaires. Elles ont, à
titre subsidiaire, considéré que ce régime n'était pas de nature à affecter les échanges intracommunautaires.

(33)

Les autorités françaises ont par ailleurs considéré que le régime du dépôt des notaires avait été mis en
place afin de préserver, dans les zones rurales, les impératifs d'intérêt général liés notamment à la
profession notariale.

(34)

Les autorités françaises ont enfin rappelé l'arrêt du Conseil d'État français du 27 mars 1997 selon
lequel la réglementation du dépôt des notaires n'était pas contraire à l'article 82 du traité.
i) Évolution prévue du régime du dépôt des notaires

(35)

Dans leur courrier du 9 avril 1998, les autorités françaises ont fait part à la Commission d'un
réexamen prévu avant l'été 1998 du régime du dépôt des notaires, consistant à recentraliser auprès
de la seule Caisse des dépôts et consignations l'intégralité de la conservation des dépôts des notaires,
quelle que soit leur durée: de la sorte, le Crédit agricole perdrait l'avantage financier résultant du
produit de la collecte des dépôts des notaires (voir, au considérant 61, les engagements pris par les
autorités françaises dans leur courrier du 28 avril 1999).
V
APPRÉCIATION DES MESURES D'AIDE VISÉES

V.1. Caractère d'aides d'État des mesures sous examen
a) Entreprise bénéficiaire des mesures en question
(36)

Le Crédit agricole, dans sa réponse à l'ouverture de la présente procédure, a considéré que la
Commission avait commis une erreur de fait et de droit en assimilant toutes les entités du groupe
Crédit agricole à un seul et même bénéficiaire, le Crédit agricole.

(37)

La Commission note que:
— le groupe Crédit agricole, malgré les formes spécifiques que lui donne, notamment au niveau
local, son statut mutualiste, et l'autonomie de gestion dont paraît jouir chaque caisse de Crédit
agricole, est néanmoins une entité économique formant un tout cohérent, qui en fait, selon le
rapport 1997, du Crédit agricole un groupe uni et décentralisé, reposant sur une structure à trois
niveaux (caisses locales, caisses régionales et caisse nationale) et disposant de ce fait d'une
capacité financière qui doit être appréhendée globalement. Le rapport annuel 1997 note que «la
communauté d'intérêts liant les caisses locales, les caisses régionales et la caisse nationale conduit
le Crédit agricole à présenter des états financiers représentatifs de sa situation économique et
comparables aux comptes consolidés des autres grands groupes bancaires». Il ne fait ainsi aucun
doute pour la Commission, pas plus que pour les interlocuteurs et partenaires du Crédit agricole
ainsi que pour les marchés financiers, que le Crédit agricole revêt toutes les formes juridiques et
économiques permettant de le définir comme une entreprise. C'est sur la base de la comptabilité
consolidée, faisant état d'un bilan consolidé de 2 514 milliards de francs français au 31 décembre
1997, qu'est établie la notation que lui octroient les agences de notation: au 31 décembre 1997
la notation du groupe consolidé était de AA (Standard & Poor's) et Aa1 (Moody's). La notation
d'un groupe, et tout particulièrement d'un établissement financier, détermine ses conditions
d'accès aux marchés financiers et est donc un élément fondamental de formation de ses coûts
susceptible de l'avantager ou de le désavantager dans la concurrence qu'il livre aux entreprises du
même secteur,
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— le Crédit agricole, dans le cadre de la présente procédure, a présenté un mémoire unique
d'observations, cosigné par le directeur général de la Fédération nationale de crédit agricole et le
directeur général adjoint de la CNCA. Cette réponse est celle présentée au nom du Crédit agricole;
si le CNCA considère qu'il n'était pas visé par la présente procédure, alors la Commission voit
mal pourquoi il a jugé nécessaire de présenter des observations en défense communes et
solidaires avec celles de la Fédération nationale du crédit agricole,
— les autorités françaises ont souligné que l'une des raisons pour lesquelles le Crédit agricole avait
été considéré comme éligible aux dépôts des notaires était la sécurité assurée par la garantie
solidaire de l'ensemble des caisses régionales et de la CNCA.
(38)

Sur la base de ces éléments, qui qualifient incontestablement le groupe Crédit agricole comme une
entreprise, la Commission n'a donc aucune raison de modifier l'appréciation qu'elle avait faite lors de
l'ouverture de la présente procédure concernant le bénéficiaire des droits réservés des dépôts des
notaires, c'est-à-dire le Crédit agricole en tant que groupe [voir l'arrêt de la Cour de justice des
Communautés européennes dans l'affaire 383/82, Intermills (6)]. La question de l'allocation interne au
sein du groupe des avantages qu'il retire des droits réservés sur les dépôts des notaires est une
considération d'intérêt secondaire dans laquelle la Commission n'a pas à entrer dans le cadre de cette
procédure.
b) Caractère de ressources d'État des fonds collectés par les notaires

(39)

Ainsi que les autorités françaises l'ont souligné, les notaires sont des officiers publics et ministériels
dont la profession est strictement réglementée par les pouvoirs publics. Les autorités françaises ont
notamment rappelé une jurisprudence de la Cour de cassation assimilant la comptabilité notariale,
strictement réglementée, à une écriture publique. Les autorités françaises ont conclu sur cette base,
dans leur courrier du 9 avril 1998, que l'ensemble des dispositions réglementaires en vigueur
démontrait que «les fonds déposés par les notaires ne sont pas des fonds ordinaires. La réglementation des dépôts des notaires ne peut par conséquent pas être appréciée au regard des seules règles
relatives à la profession bancaire, mais doit l'être aussi en fonction de considérations d'intérêt public».
Il est pleinement établi, sur la base des informations présentées par les autorités dans le cadre de la
présente procédure, que c'est sur la base d'actes formels de la puissance publique que le Crédit
agricole a été à diverses reprises confirmé comme éligible, selon des conditions bien définies, aux
dépôts des notaires.

(40)

La Commission est ainsi pleinement en mesure de confirmer, ainsi qu'elle l'avait considéré dans
l'ouverture de la présente procédure, que:
— l'intervention de l'État dans des conditions discrétionnaires, par l'octroi des droits réservés en
question, apporte au Crédit agricole des ressources en découlant directement,
— l'État exerce un contrôle directif sur l'allocation des ressources constituées par les dépôts,
obligatoires, des notaires, qui sont des officiers ministériels assujettis à l'autorité publique.

(41)

Par conséquent, il convient de conclure, sur la base des éléments qui précèdent, que le mécanisme du
dépôt des notaires mobilise des ressources devant être qualifiées de ressources d'État. Le fait que les
autorités françaises aient souligné que la jurisprudence citée de la Cour de cassation française
assimilait la comptabilité notariale à une écriture publique confirme cette analyse.

(42)

Lors de la présente procédure, les autorités ont présenté des éléments qu'elles estimaient jouer un
rôle de contrepartie venant en déduction des produits perçus par le Crédit agricole sur le dépôt des
notaires et annulant l'avantage lié à la quasi-gratuité du dépôt des notaires pour le Crédit agricole.
Ces éléments ne sauraient être considérés comme retirant au mécanisme en question le fait qu'il
mobilise des ressources d'État.
c) Avantage pour le Crédit agricole et caractère d'aide des mesures en question

(43)

Ainsi que l'a rappelé la Commission lors de l'ouverture de la présente procédure, «la notion d'aide
comprend non seulement les prestations positives telles que les subventions elles-mêmes, mais
également les interventions publiques qui, sous des formes diverses, allègent les charges qui normalement grèvent le budget d'une entreprise et ont des effets identiques à des subventions» [voir l'arrêt de
la Cour de justice dans l'affaire C-387/92, Banco exterior de España (7)].

(6) Recueil 1984, p. 3809, point 11 des motifs.
(7) Recueil 1994, p. I-902, point 13 des motifs.
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(44)

Par ailleurs, également lors de l'ouverture de la présente procédure, la Commission avait souligné que
l'État réalisait du fait de la renonciation à toute rémunération du dépôt des notaires (hormis la
commission de 1 % au notaire), un manque à gagner de ressources qu'il aurait pu obtenir par
l'intermédiaire du mécanisme en question. En effet, si cette opération avait été définie selon des
conditions commerciales normales, l'État aurait pu, dès l'origine, se faire rémunérer sur les dépôts en
question. Il aurait également pu imposer un prix (le taux d'intérêt sur les dépôts) qui soit révisé
régulièrement pour tenir compte de l'évolution des taux d'intérêt et des gains de productivité réalisés
au sein du secteur bancaire et des établissements éligibles au titre du mécanisme en question. Cette
révision aurait pu bénéficier de la mise en concurrence des différents établissements bancaires en vue
de sélectionner les plus compétitifs d'entre eux, sous réserve qu'ils satisfassent à un minimum de
contraintes prudentielles afin de garantir la sécurité des dépôts, de sorte que les recettes de
commissionnement d'intérêt perçues par l'État auraient pu être augmentées.

(45)

La rémunération des ressources bancaires des dépôts supplémentaires que perçoit le Crédit agricole
grâce aux droits réservés que lui octroie l'État serait assurément une charge grevant normalement le
budget d'une entreprise bancaire, si ces ressources étaient allouées au Crédit agricole de manière
concurrentielle, par exemple sous forme d'un appel d'offres aux banques. Or, le Crédit agricole ne
rémunère pas la conservation des dépôts des notaires et se limite à verser à ceux-ci une commission
de 1 % de l'encours collecté. Préalablement à l'ouverture de la présente procédure, les autorités
françaises avaient justifié cette non-rémunération par l'interdiction, selon la loi française, du prêt à
intérêt de moins d'un mois. Toutefois les autorités françaises n'ont nullement justifié, dans le cadre
de la présente procédure, pourquoi, alors qu'une partie importante, estimée par elles, dans un
courrier du 3 avril 1997, à environ 50 %, de l'encours des dépôts des notaires auprès du Crédit
agricole a une durée comprise entre un et trois mois (les dépôts excédant trois mois ne sont pas
conservés au Crédit agricole et sont replacés auprès de la Caisse des dépôts et consignations), ceux-ci
ne peuvent pas faire l'objet d'une rémunération. Il en résulte que l'octroi de droits de collecte et de
conservation sur les dépôts des notaires, à de telles conditions de quasi-gratuité, est dérogatoire aux
conditions normales de marché qui s'appliqueraient pour la collecte de telles ressources.

(46)

Dans le cadre de la présente procédure, la Commission a demandé à la France quel était le coût
moyen de la ressource du Crédit agricole, et les autorités françaises ont indiqué que ce coût était inter
alia de [...] % en 1987 et de [...] % en 1996. Toutefois, les coûts moyens de ressources du Crédit
agricole paraissent inclure les ressources rémunérées telles que les emprunts à long terme et les
ressources gratuites telles que les dépôts des particuliers. Pour déterminer l'aide afférente aux
emprunts, c'est-à-dire l'allégement de charges du Crédit agricole par rapport aux conditions normales
de marché, il convient de faire un raisonnement non pas au coût moyen, mais au coût marginal. À
cette fin, il convient ainsi de noter que les taux d'intérêt à court terme en France étaient en 1987 de
8,3 % et en 1996 de 3,9 % (8). Il ne fait ainsi aucun doute que l'octroi au Crédit agricole de ressources
quasiment gratuites (hormis le commissionnement de 1 % au notaire) allège les charges qui s'imputent normalement sur le compte d'exploitation d'une banque, et a un effet équivalent à celui d'une
subvention.

(47)

Par conséquent, il convient de conclure que les mesures en question sont des aides d'État, ayant le
caractère d'aides au fonctionnement puisqu'elles allègent les charges normales d'exploitation de la
banque.

d) Effet distorsif des aides
(48)

Les aides au fonctionnement ont un effet particulièrement distorsif parce qu'elles ont un impact
direct sur le résultat des entreprises aidées et leur permettent soit de maintenir des coûts d'exploitation plus élevés que leurs concurrents sans être pénalisées malgré leur manque de compétitivité, soit
de réaliser des profits accrus et d'accroître de la sorte leurs capacités financières. Ces aides ont un
effet d'autant plus distorsif qu'elles sont permanentes, que la concurrence est forte et que les marges
des entreprises concurrentes sont étroites.

(49)

Or, les données dont on dispose montrent que, au cours des années 1990, la concurrence bancaire
s'est accrue et que les marges d'intérêt des banques se sont régulièrement érodées (9). En outre, la

(8) Taux domestiques nominaux à trois mois. Source: EC economic data pocket book, no 12/1998, Commission européenne,
Office des publications officielles des Communautés européennes.
(9) Banque centrale européenne, Possible effects of EMU on the EU banking systems on the medium to long term, février 1999,
d'après des données de l'OCDE.
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situation des banques françaises apparaît vulnérable: elles avaient ces dernières années l'une des
rentabilités les plus faibles de toute la Communauté (voir le tableau 2) et ne se sont redressées que
récemment, en 1998/1999. Dans un contexte de forte concurrence se traduisant par une érosion des
marges d'intérêt et de la rentabilité, des aides au fonctionnement à un établissement de crédit ont
incontestablement un effet distorsif particulièrement élevé. Cette tendance récente a une forte
probabilité de se maintenir au cours des prochaines années: selon la Banque centrale européenne,
l'achèvement de l'union économique et monétaire va créer un environnement plus concurrentiel et
exercer une pression accrue sur la rentabilité des banques (10). Il va accélérer l'intégration du secteur
au niveau européen, notamment sous forme d'opérations transfrontalières (11).
TABLEAU 2

Taux de retour sur fonds propres
(bénéfice net sur fonds propres)
1990

1991

1992

1993

1994

1995

1996

Autriche

8,6 %

8,6 %

6,9 %

8,7 %

7,9 %

8,1 %

9,6 %

Belgique

8,3 %

6,5 %

5,7 %

14,1 %

13,2 %

12,9 %

15,3 %

15,3 %

– 3,3 % – 0,1 %

– 21 %

10,6 %

0,1 %

18,5 %

16,1 %

15,1 %

– 25 % – 7,9 %

8%

15,2 %
7,7 %

Danemark (1)
Finlande

1997

5,6 %

– 11 %

– 49 %

– 29 %

France

10,1 %

10,4 %

6,9 %

2,9 %

0,5 %

3,6 %

4,8 %

Allemagne

11,9 %

14,4 %

13,2 %

13,6 %

11,8 %

12,6 %

12,3 %

Grèce (2)

20,8 %

31,5 %

23,1 %

21,6 %

25,9 %

24,4 %

16,7 %

20,2 %

20,1 %

18,4 %

Irlande
Italie

12,2 %

9,9 %

7,5 %

8,8 %

3,0 %

3,7 %

5,1 %

3,4 %

6,7 %

7,6 %

8,8 %

19,9 %

20,9 %

19,9 %

22,3 %

23,0 %

Pays-Bas

12,3 %

12,7 %

13,9 %

15,9 %

16,2 %

17,0 %

17,6 %

Portugal (2)

12,5 %

12,4 %

8,8 %

9,2 %

7,3 %

7,7 %

10,7 %

13,1 %

Espagne

13,6 %

12,5 %

10,7 %

3,8 %

8,2 %

9,2 %

9,7 %

10,6 %

Suède (3)

3,0 %

56,3 %

17,0 %

5,7 %

19,1 %

21,1 %

24,0 %

13,0 %

Royaume-Uni

14,4 %

8,6 %

7,3 %

19,3 %

27,4 %

28,6 %

25,6 %

26,4 %

Moyenne UE-14

10,9 %

11,5 %

8,1 %

9,0 %

8,2 %

10,0 %

11,0 %

10,1 %

11,1 %

Luxembourg (2)

Moyenne UE-15
Moyenne UE-11

12,2 %

12,2 %

Source: Banque centrale européenne, Possible effects of EMU on the EU banking systems on the medium to long term, février 1999, d'après
des données de l'OCDE.
(1) Banques commerciales et caisses d'épargne.
(2) Banques commerciales.
(3) Total des banques commerciales, banques commerciales étrangères, caisses d'épargne et, jusqu'en 1991, banques coopératives.

(50)

De plus, le Crédit agricole est une entreprise rentable ayant réalisé d'importants profits au cours des
années écoulées. Les aides en question (à moins qu'elles ne soient compensées par des surcoûts
équivalents, voir ci-après), qui n'étaient pas indispensables pour qu'il réalise des bénéfices, lui ont

(10) Même référence, p. 4.
(11) Banque centrale européenne, Bulletin mensuel, avril 1999, «Banking in the euro area: structural features and trends».

L 193/88

FR

Journal officiel des Communautés européennes

donc permis d'accroître ses profits et d'accumuler des capitaux propres supplémentaires avec les
profits non distribués. Or, dans le secteur bancaire, la contrainte de solvabilité introduite par la
directive 89/647/CEE du Conseil du 18 décembre 1989 relative à un ratio de solvabilité des
établissements de crédit (12) (le noyau de fonds propres «durs» est fixé à un minimum de 4 % des
actifs pondérés et les fonds propres au sens large doivent en représenter au minimum 8 %) introduit
une obligation qui limite les capacités de croissance des institutions de crédit. En réalité, une telle
contrainte de capitalisation existe dans l'absolu à moyen et long termes pour toute forme d'entreprise
mais, dans le secteur bancaire, elle s'exerce de façon permanente et immédiate, est directement
quantifiable et ne peut en raison des contraintes prudentielles être temporairement relâchée dans le
cadre d'une stratégie de croissance suivie par un établissement de crédit. Une institution de crédit ne
satisfaisant que strictement à la contrainte de solvabilité ne dispose pas de marge de croissance, tant
qu'elle n'est pas en mesure d'attirer de nouveaux capitaux propres ou de faire croître ses capitaux
propres par un niveau de profit significatif. De sorte qu'une institution inefficace voit sa croissance
très directement «bridée», alors qu'une banque réalisant des bénéfices importants dispose d'une marge
de croissance en relation avec sa rentabilité.
(51)

Il résulte de la contrainte de solvabilité qu'une estimation conventionnelle très indicative de la
distorsion de concurrence est possible, dans le cas d'aides à des établissements de crédit. Si les aides
ont pour effet direct ou indirect une augmentation des fonds propres, alors la distorsion de
concurrence peut s'apprécier en termes d'actifs pondérés. Une aide au fonctionnement de 1 milliard
de francs français, se traduisant par une augmentation des profits après impôts de 0,6 milliard de
francs (13), en supposant que ces profits ne soient pas distribués mais affectés à l'augmentation de
fonds propres de la banque, permet d'accroître les actifs pondérés dans son bilan (compte tenu de la
contrainte de solvabilité réglementaire de 4 à 8 %), et donc son niveau d'activités. Cette opération se
traduit par une distorsion de concurrence potentielle, mesurée en termes d'actifs pondérés, de l'ordre
de 7,5 à 15 milliards de francs français (sans l'aide en question, la banque n'aurait pas pu augmenter
ses actifs pondérés). Une telle relation démontre un effet de levier considérable des aides dans le
secteur financier. Ces fonds propres peuvent également contribuer à ce que l'institution aidée prenne
des participations minoritaires ou majoritaires au sein d'autres entreprises. Le président du Crédit
agricole, interrogé par un organe de la presse financière (14), déclarait ainsi en février 1999 que, sur
les fonds propres de 140 milliards de francs français dont dispose le Crédit agricole, un tiers était
disponible pour des opérations nouvelles.

(52)

Il convient donc de conclure que les aides octroyées au Crédit agricole par la France, compte tenu de
leur caractère d'aides au fonctionnement, de la situation économique du secteur bancaire en Europe,
de la faible rentabilité des banques françaises et des contraintes de solvabilité particulières au secteur
bancaire, ont un effet distorsif indéniable sur la concurrence au sein du secteur financier.
V.2. Affectation des échanges entre les États membres

(53)

La Commission a pris note des arguments des autorités françaises et du Crédit agricole contestant
toute affectation des échanges communautaires au vu du présent régime. Les éléments suivants
doivent être pris en considération.

(54)

Premièrement, puisque la Commission examine les effets possibles de ces aides au niveau de
l'ensemble du groupe Crédit agricole, il convient d'examiner les activités internationales, et particulièrement européennes, de celui-ci. Selon le rapport annuel du Crédit agricole pour 1997, la banque
s'est dotée, en 1997, des moyens d'être une banque de premier rang pour les grandes clientèles et
pour l'international. Ses opérations avec la clientèle dans les États membres (hors France) représentaient 37,9 milliards de francs français en 1997, soit un montant certes très minoritaire dans ses
opérations de clientèle (environ 3 % de celles-ci) mais non négligeable vu la taille du groupe, qui était
fin 1997 le plus important groupe bancaire français et l'un des principaux (15) en Europe. La banque
souligne notamment qu'elle s'est dotée en 1997 avec la création d'une nouvelle filiale, Indocam, d'un
outil dont l'ambition est d'entrer dans le peloton de tête des gestionnaires d'actifs européens. La
banque poursuit une politique active de développement en Europe, et a pris une part active dans la
création de la deuxième banque italienne, Banca Intesa — issue de la fusion de Banco Ambrosiano
Veneto et de Cariplo —, dont le Crédit agricole détient 30 % et est le premier actionnaire. Il détient
en outre 20 % du groupe Banco Espírito Santo au Portugal. Le Crédit agricole dispose d'implantations dans la Communauté à Lisbonne, Madrid, Bilbao, Gibraltar, Barcelone, Luxembourg, Londres,
Hambourg, Francfort, Stockholm, Oslo, Helsinki et Le Pirée. Le groupe note, dans son rapport annuel

(12)
(13)
(14)
(15)

JO L 336 du 3.12.1989, p. 14.
En supposant, pour simplifier, une imposition sur les résultats de 40 %.
Interview dans Les Échos du mercredi 10 février 1999.
Selon un classement établi par l'agence de notation Moody's (cité par le quotidien Le Monde des 17 et 18 janvier
1999), le Crédit agricole était, fin 1997, le cinquième groupe bancaire européen en termes d'actifs.
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pour 1997, qu'il «restera attentif aux opportunités qui pourront se présenter afin de renforcer sa
position sur le marché européen de la banque de détail. Sa solidité lui donne les moyens d'un tel
développement.» Ces développements internationaux du Crédit agricole requièrent des mouvements
de capitaux permettant par exemple la prise de participation au sein d'établissements tels que la
Banca Intesa ou le Banco Espírito Santo et affectent donc les échanges entre États membres. En outre,
la banque d'affaires du groupe, Crédit agricole-Indosuez, est l'une des principales banques d'affaires
françaises et réalise une part importante de son activité à l'étranger.
(55)

Deuxièmement, même en supposant que l'on restreigne l'examen de l'effet de ces mesures au niveau
des entités régionales du groupe, comme le suggère le Crédit agricole dans ses observations, il
convient de noter que l'activité internationale n'est pas l'apanage du seul CNCA au sein du groupe
Crédit agricole. Contrairement en effet à ce qu'indique le Crédit agricole dans ses observations, le
rapport annuel 1997 du Crédit agricole souligne que «l'activité internationale des caisses régionales
frontalières s'est également développée au cours de l'année 1997». Le rapport annuel souligne
notamment le développement de la caisse régionale de Pyrénées-Gascogne dans le Pays basque
espagnol, à la suite duquel la Bankoa, désormais détenue majoritairement par le Crédit agricole, a été
incluse dans le périmètre de consolidation du groupe en 1997. Il note «que cette initiative s'inscrit
dans le cadre des développements transfrontaliers des caisses régionales, qui étendent leur activité de
banque de détail, en accord avec la CNCA, dans les pays limitrophes». Ces développements
concernent ainsi non seulement les activités de marché et de banque d'entreprises (corporate banking)
du Crédit agricole, mais aussi ses activités de banque de détail dont font partie les dépôts des
notaires.

(56)

Il apparaît donc que le supplément de ressources, et de profits qu'elles génèrent, obtenu grâce aux
dépôts des notaires, a pu contribuer directement au financement du développement du Crédit
agricole au sein d'autres États membres.

(57)

En outre, l'impact potentiel des droits accordés au Crédit agricole ne se limite pas à ces effets sur
l'expansion du Crédit agricole hors de France, dans les autres États membres. Comme l'a souligné la
Commission dans l'ouverture de la présente procédure, bien que, en principe, les établissements de
crédit puissent exercer sans frontières leur métier principalement basé sur les activités de collecte de
dépôts, d'emprunts sur le marché et d'octroi de prêts, ils trouvent des obstacles à leur expansion à
l'étranger. Ces obstacles sont souvent liés à la protection des banques domestiques contre la
concurrence, qui rend moins avantageuse l'entrée sur le marché domestique pour les concurrents
étrangers. Tel est le cas s'agissant des aides en question au Crédit agricole qui sont susceptibles de
rendre le marché domestique français moins ouvert à la concurrence étrangère, que ce soit au niveau
national du CNCA ou au niveau régional des caisses. Elles ont pour effet de maintenir un fort
compartimentement national de certaines activités de dépôt bancaire qui va à l'encontre de l'ouverture du marché voulue par le traité, et ce alors que les opérations transfrontalières vont se multiplier
dans le secteur bancaire, ainsi que l'indique la Banque centrale européenne. Cet effet d'intégration
accrue des systèmes bancaires nationaux reste toutefois dépendant, indique la Banque centrale
européenne, de l'abolition de différences fiscales et réglementaires entre les États membres (16).

(58)

Par conséquent, il faut considérer que les mesures en question tombent sous le coup de l'article 87,
paragraphe 1, du traité, puisqu'elles constituent des aides d'État qui faussent la concurrence dans une
mesure susceptible d'affecter les échanges intracommunautaires.

VI
CONCLUSIONS
(59)

Les droits de collecte à titre quasiment gratuit (17) et de conservation, à titre gratuit, accordés au
Crédit agricole par l'État français, sont des mesures contenant des aides d'État relevant de l'article 87,
paragraphe 1, du traité.

(60)

Dans la mesure où, sur la base des informations nouvelles soumises à la Commission dans le cadre
de la présente procédure, il apparaît à présent que les aides en question sont des aides préexistantes à
l'entrée en vigueur du traité, il en résulte que:
— les aides en question sont légales et aucune récupération n'est exigible,

(16) Voir les notes 9 à 11 de bas de page.
(17) Hormis la commission de 1 % versée aux notaires sur la collecte.
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— la Commission devrait, comme pour toute aide d'État existante, examiner leur compatibilité avec
le traité et, si cet examen démontre leur incompatibilité avec l'intérêt commun, le cas échéant
examiner avec l'État membre les mesures utiles prévues à l'article 88, paragraphe 1, du traité dès
lors qu'une aide est jugée incompatible avec le marché commun.
(61)

Toutefois, dans un courrier du 28 avril 1999, les autorités françaises ont formellement informé la
Commission de leur intention de mettre fin aux droits du Crédit agricole sur les dépôts des notaires
et de centraliser les dépôts des notaires auprès de la Caisse des dépôts et consignations, cette dernière
étant désormais chargée de la conservation de l'ensemble des dépôts des notaires. Le Trésor public
sera chargé de la collecte de ces dépôts, dans les zones rurales et urbaines. Les autorités ont annoncé
que cette mesure prendrait effet le 1er janvier 2000. Sa mise en œuvre s'opérerait progressivement sur
l'ensemble du territoire pour s'achever le 1er avril 2000. Les autorités se sont engagées à prendre les
mesures réglementaires nécessaires à la modification du régime du dépôt des notaires dans un délai
rapproché après la présente décision.

(62)

La Commission prend acte de cet engagement des autorités françaises. Elle considère ce délai comme
raisonnable et, vu le caractère complet et définitif de la suppression des droits de collecte et de
conservation du Crédit agricole sur les dépôts des notaires, peut conclure que cette nouvelle mesure
mettra fin aux aides au Crédit agricole visées par la présente procédure ouverte au titre de l'article 88,
paragraphe 2, du traité. Sur la base d'un tel engagement, il n'apparaît pas nécessaire d'examiner leur
compatibilité avec le traité ni d'ouvrir la procédure prévue à l'article 88, paragraphe 1, du traité. La
Commission peut, dès lors, clore la présente procédure,

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier
1.
Les mesures prises par la France en faveur du Crédit agricole au titre de la collecte et de la
conservation des dépôts des notaires dans les communes rurales constituent des aides d'État au sens de
l'article 87, paragraphe 1, du traité.
2.
Les mesures visées au paragraphe 1 sont des aides existantes, préalables à l'entrée en vigueur du traité.
La France s'étant engagée à les supprimer au plus tard le 1er avril 2000, la présente procédure est clôturée.
Article 2
La France informe la Commission, dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente
décision, des mesures qu'elle a prises en vue de la suppression, au plus tard le 1er avril 2000, des droits
accordés au Crédit agricole sur la collecte et la conservation des dépôts des notaires.
Article 3
La République française est destinataire de la présente décision.
Fait à Bruxelles, le 8 juillet 1999.
Par la Commission
Karel VAN MIERT

Membre de la Commission
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DÉCISION DE LA COMMISSION
du 14 juillet 2000
relative à l'agrément du «Rinave — Registro Internacional Naval, SA» arrêtée conformément à la
directive 94/57/CE du Conseil
[notifiée sous le numéro C(2000) 1876]
(Le texte en langue portugaise est le seul faisant foi.)
(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

(2000/481/CE)
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu la directive 94/57/CE du Conseil du 22 novembre 1994
établissant les règles et normes communes concernant les organismes habilités à effectuer l'inspection et la visite des navires et
les activités pertinentes des administrations maritimes (1), et
notamment son article 4, paragraphe 3,
considérant ce qui suit:
(1)

L'article 4, paragraphe 3, de la directive 94/57/CE
dispose que les États membres peuvent soumettre à la
Commission une demande d'agrément d'une durée de
trois ans pour les organismes qui répondent à tous les
critères de l'annexe autres que ceux qui sont visés aux
points 2 et 3 de la section «Dispositions générales» de
ladite annexe.

(2)

Le Portugal a présenté une demande d'agrément d'une
durée de trois ans pour le «Rinave — Registro Internacional Naval, SA» au titre de l'article 4, paragraphe 3, de
la directive précitée.

(3)

La Commission a vérifié que le «Rinave — Registro
Internacional Naval, SA» remplit tous les critères de
l'annexe de ladite directive autres que ceux qui sont visés
aux points 2 et 3 de la section «Dispositions générales»
de ladite annexe.

(1) JO L 319 du 12.12.1994, p. 20.

(4)

Les mesures prévues à la présente décision sont
conformes à l'avis du comité visé à l'article 7 de la
directive 94/57/CE,

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier
Le «Rinave — Registro Internacional Naval, SA» est agréé
conformément à l'article 4, paragraphe 3, de la directive 94/57/
CE pour une durée de trois ans à partir de la date d'adoption de
la présente décision.
Article 2
Les effets de cet agrément sont limités au Portugal.
Article 3
La République portugaise est destinataire de la présente
décision.
Fait à Bruxelles, le 14 juillet 2000.
Par la Commission
Loyola DE PALACIO

Vice-président
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DÉCISION DE LA COMMISSION
du 19 juillet 2000
concernant les certificats d'importation pour les produits du secteur de la viande bovine originaires
du Botswana, du Kenya, de Madagascar, du Swaziland, du Zimbabwe et de Namibie
[notifiée sous le numéro C(2000) 2313]
(2000/482/CE)
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CE) no 1706/98 du Conseil du 20 juillet 1998
fixant le régime applicable aux produits agricoles et les
marchandises résultant de leur transformation originaires des
États d'Afrique, des Caraïbes et du Pacifique (ACP) et abrogeant
le règlement (CEE) no 715/90 (1), et notamment son article 30,
vu le règlement (CE) no 1918/98 de la Commission du 9
septembre 1998 établissant les modalités d'application dans le
secteur de la viande bovine du règlement (CE) no 1706/98 du
Conseil fixant le régime applicable à des produits agricoles et les
marchandises résultant de leur transformation originaires des
États d'Afrique, des Caraïbes et du Pacifique (ACP) et abrogeant
le règlement (CE) no 589/96 (2), et notamment son article 4,
considérant ce qui suit:
L'article 1er du règlement (CE) no 1918/98 prévoit la
possibilité de délivrer des certificats d'importation pour
les produits du secteur de la viande bovine. Toutefois, les
importations doivent se réaliser dans les limites des
quantités prévues pour chacun de ces pays tiers exportateurs.

(1)

Les demandes de certificats introduites du 1er au 10
juillet 2000, exprimées en viande désossée, conformément au règlement (CE) no 1918/98, ne sont pas supérieures pour les produits originaires du Botswana, du
Kenya, de Madagascar, du Swaziland, du Zimbabwe et
de Namibie aux quantités disponibles pour ces États. Il
est, dès lors, possible de délivrer des certificats d'importation pour les quantités demandées.

(2)

Il convient de procéder à la fixation des quantités pour
lesquelles des certificats peuvent être demandés à partir
du 1er août 2000, dans le cadre de la quantité totale de
52 100 tonnes.

(3)

Il semble utile de rappeler que cette décision ne porte
pas préjudice à l'application de la directive 72/462/CEE
du Conseil du 12 décembre 1972 concernant les
problèmes sanitaires et de police sanitaire lors de l'importation d'animaux des espèces bovine, porcine, ovine
et caprine, de viande fraîche ou de produits à base de
viande en provenance de pays tiers (3), modifiée en
dernier lieu par la directive 97/79/CE (4),

(4)

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

JO
JO
JO
JO

L
L
L
L

215 du 1.8.1998, p. 12.
250 du 10.9.1998, p. 16.
302 du 31.12.1972, p. 28.
24 du 30.1.1998, p. 31.

Article premier
Les États membres suivants délivrent le 21 juillet 2000 les
certificats d'importation concernant des produits du secteur de
la viande bovine, exprimés en viande désossée, originaires de
certains États d'Afrique, des Caraïbes et du Pacifique, pour les
quantités et les pays d'origine indiqués ci-après:
Allemagne:
— 650 tonnes originaires du Botswana,
— 200 tonnes originaires de Namibie.
Royaume-Uni:
— 850 tonnes
— 500 tonnes
— 100 tonnes
— 950 tonnes

originaires
originaires
originaires
originaires

du
de
du
du

Botswana,
Namibie,
Swaziland,
Zimbabwe.

Article 2
Des demandes de certificats peuvent être déposées, conformément à l'article 3, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1918/98
au cours des dix premiers jours du mois d'août 2000 pour les
quantités de viandes bovines désossées suivantes:
Botswana:
Kenya:
Madagascar:
Swaziland:
Zimbabwe:
Namibie:

13 076 tonnes,
142 tonnes,
7 579 tonnes,
2 983 tonnes,
4 840 tonnes,
8 723 tonnes.
Article 3

Les États membres sont destinataires de la présente décision.
Fait à Bruxelles, le 19 juillet 2000.
Par la Commission
Franz FISCHLER

Membre de la Commission

