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

RÈGLEMENT (CE) No 254/2002 DU CONSEIL
du 12 février 2002
instituant des mesures visant à reconstituer le stock de cabillaud en mer d'Irlande (division
CIEM VII a) applicables en 2002
plus nécessaire de prévoir la présence d'observateurs sur
les navires utilisant de tels engins.

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 37,

(7)

Il y a lieu de modifier les mesures prévues par le règlement (CE) no 2549/2000 du Conseil du 17 novembre
2000 instituant des mesures techniques supplémentaires
visant à reconstituer le stock de cabillaud en mer d'Irlande (division CIEM VII a) (4) concernant l'inclusion
dans les chaluts à perche de panneaux de matériaux de
filet à mailles losanges de grand maillage et inclusion
dans les chaluts à panneaux déployés pour la capture des
vanneaux de grand maillage et de panneaux quadrillés,
afin d'éviter les difficultés pratiques rencontrées auparavant.

(8)

Étant donné l'urgence des mesures à prendre, le présent
règlement devrait entrer en vigueur sans délai,

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

(2)

(3)

En novembre 1999, le Conseil international pour l'exploration de la mer (CIEM) a fait savoir que le stock de
cabillaud de la mer d'Irlande (division CIEM VII a) était
gravement menacé.
Le nouvel avis du CIEM indique que les quantités de
cabillaud adulte présentes en mer d'Irlande sont restées à
un niveau très bas en 2000 et en 2001 et continueront à
rester faibles en 2002.
Le règlement (CE) no 304/2000 de la Commission du 9
février 2000 instituant des mesures visant à reconstituer
le stock de cabillaud en mer d'Irlande (division CIEM VII
a) (2) met en place des mesures visant à protéger les
cabillauds adultes pendant la saison de frai 2000.

(4)

Le règlement (CE) no 300/2001 du Conseil du 14 février
2001 instituant des mesures visant à reconstituer le
stock de cabillaud en mer d'Irlande (division CIEM VII a)
applicables en 2001 (3) met en place des mesures visant
à protéger les cabillauds adultes pendant la saison de frai
2001.

(5)

Durant la période d'application des mesures antérieures,
des travaux scientifiques complémentaires ont été
réalisés et l'expérience acquise démontre qu'il y a lieu de
modifier pour 2002 les conditions appliquées en 2001.

(6)

En particulier, il convient de ne plus autoriser l'utilisation de chaluts semi-pélagiques dans la zone fermée et
d'étendre l'utilisation de chaluts de séparation à une
partie plus grande de ladite zone fermée. Dès lors, il n'est

(1) Avis rendu le 5 février 2002 (non encore publié au Journal officiel).
(2) JO L 35 du 10.2.2000, p. 10. Règlement modifié par le règlement
(CE) no 660/2000 (JO L 80 du 31.3.2000, p. 14).
(3) JO L 44 du 15.2.2001, p. 12.

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier
Le présent règlement institue des mesures visant à protéger les
cabillauds adultes pendant la saison de frai 2002 en mer d'Irlande [division CIEM VII a, telle que définie dans le règlement
(CEE) no 3880/91 du 17 décembre 1991 relatif à la communication de statistiques sur les captures nominales des États
membres se livrant à la pêche dans l'Atlantique du
Nord-Est (5)].

Article 2
1.
Durant la période allant du 14 février au 30 avril 2002, il
est interdit d'utiliser tout chalut démersal, senne ou filet
remorqué similaire, tout filet maillant, trémail, filet emmêlant
ou filet fixe similaire ou tout engin de pêche muni d'hameçons
dans la zone de la division CIEM VII a délimitée par:
— la côte est de l'Irlande et la côte est de l'Irlande du Nord et
(4) JO L 292 du 21.11.2000, p. 5. Règlement modifié par le règlement
CE no 1456/2001 (JO L 194 du 18.7.2001, p. 1).
(5) JO L 365 du 31.12.1991, p. 1. Règlement modifié par le règlement
(CE) no 1637/2001 de la Commission (JO L 222 du 17.8.2001,
p. 20).
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— des lignes droites reliant de manière séquentielle les coordonnées géographiques suivantes:
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53° 45 de latitude nord, 06° 00 de longitude ouest
53° 45 de latitude nord, 05° 30 de longitude ouest

un point situé sur la côte est de la péninsule d'Ards en
Irlande du Nord à 54° 30 de latitude nord,

53° 30 de latitude nord, 05° 30 de longitude ouest

54° 30 de latitude nord, 04° 50 de longitude ouest,

53° 30 de latitude nord, 06° 00 de longitude ouest

53° 15 de latitude nord, 04° 50 de longitude ouest,

53° 45 de latitude nord, 06° 00 de longitude ouest.

un point situé sur la côte est de l'Irlande à 53° 15 de
latitude nord.
Article 3
2.
Par dérogation au paragraphe 1, dans la zone et pour la
période visées audit paragraphe:
a) il est permis d'utiliser des chaluts à panneaux démersaux, à
condition qu'aucun autre type d'engin de pêche ne soit
conservé à bord et que les filets:
i) soient d'un maillage compris entre 70 et 79 millimètres
ou entre 80 et 99 millimètres;
ii) n'appartiennent qu'à une des gammes de maillage autorisées; et
iii) ne comportent aucune maille, quelle que soit sa position
dans le filet, d'un maillage supérieur à 300 millimètres;
et
iv) soient déployés uniquement dans une zone délimitée
par des lignes droites reliant de manière séquentielle les
coordonnées géographiques suivantes:
53° 30 de latitude nord, 05° 30 de longitude ouest
53° 30 de latitude nord, 05° 20 de longitude ouest
54° 20 de latitude nord, 04° 50 de longitude ouest
54° 30 de latitude nord, 05° 10 de longitude ouest
54° 30 de latitude nord, 05° 20 de longitude ouest
54° 00 de latitude nord, 05° 50 de longitude ouest
54° 00 de latitude nord, 06° 10 de longitude ouest

1.
Il est permis d'utiliser des chaluts à panneaux démersaux
d'un maillage compris entre 80 et 90 mm n'incluant aucun
panneau à mailles losanges, tel que spécifié à l'article 2, paragraphe 5, du règlement (CE) no 2549/2000, ou panneau à
mailles carrées, tel que spécifié à l'article 2, paragraphe 7, dudit
règlement, à condition que les captures réalisées avec de tels
filets et conservées à bord comportent au moins 85 % de
vanneaux et 5 % au plus de cabillaud.
2.
Par dérogation à l'article 2, paragraphe 6, du règlement
(CE) no 2549/2000, il est interdit de transporter à bord ou de
déployer un chalut à perche d'un maillage égal ou supérieur à
80 millimètres à moins que toute la moitié supérieure de la
partie antérieure d'un tel filet ne comporte un panneau de
matériaux de filet à mailles losanges dont aucune ne présente
un maillage inférieur à 180 millimètres attaché directement à la
ralingue ou à trois rangs au maximum de matériaux de filet de
n'importe quel maillage attachés directement à la ralingue.
Le panneau de filet s'étend vers la partie postérieure du filet sur
au moins le nombre de mailles obtenu:
a) en divisant la longueur en mètres de la perche par 12,
b) en multipliant le résultat obtenu au point a) par 5 400,
c) en divisant le résultat obtenu au point b) par le maillage en
millimètres de la maille la plus petite du panneau et
d) en ne tenant pas compte des décimales ou d'autres fractions
dans le résultat obtenu au point c).

53° 45 de latitude nord, 06° 10 de longitude ouest
53° 45 de latitude nord, 05° 30 de longitude ouest

Article 4

53° 30 de latitude nord, 05° 30 de longitude ouest.
b) il est permis d'utiliser des chaluts de séparation, à condition
qu'aucun autre type d'engin de pêche ne soit conservé à
bord et que les filets:
i) soient conformes aux dispositions du point a) i) à iv);
ii) soient construits conformément aux indications techniques figurant en annexe.
En outre, les chaluts de séparation peuvent également être
utilisés dans une zone délimitée par des lignes droites
reliant de manière séquentielle les coordonnées géographiques suivantes:

Les captures conservées à bord et effectuées au moyen de
chaluts à panneaux démersaux ou de chaluts de séparation
dans les conditions prévues à l'article 2, paragraphe 2, ne sont
pas débarquées, à moins que leur composition en pourcentage
ne soit conforme aux dispositions relatives aux engins remorqués d'un maillage compris entre 70 et 79 millimètres prévues
à l'annexe I du règlement (CE) no 850/98 du Conseil du 30
mars 1998 visant à la conservation des ressources de pêche par
le biais de mesures techniques de protection des juvéniles d'organismes marins (1).
(1) JO L 125 du 27.4.1998, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu
par le règlement (CE) no 973/2001 (JO L 137 du 19.5.2001, p. 1).
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Article 5

Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel.
Il s'applique à compter du 14 février 2002.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout
État membre.
Fait à Bruxelles, le 12 février 2002.
Par le Conseil
Le président
R. DE RATO Y FIGAREDO

ANNEXE
DÉTAILS TECHNIQUES RELATIFS AU CHALUT DE SÉPARATION
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RÈGLEMENT (CE) No 255/2002 DE LA COMMISSION
du 12 février 2002
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 13 février 2002.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout
État membre.
Fait à Bruxelles, le 12 février 2002.
Par la Commission
Franz FISCHLER

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 12 février 2002 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

0702 00 00

052
204
212
608
999
052
628
999
052
204
999
052
204
212
220
508
624
999
052
204
999

92,5
71,6
144,5
21,1
82,4
116,8
223,4
170,1
132,7
119,7
126,2
55,4
55,4
44,2
45,9
23,9
58,2
47,2
92,6
81,1
86,8

052
204
220
464
600
624
999
052
220
600
999
060
400
404
720
728
999
388
400
528
999

64,6
78,8
59,3
138,7
105,6
76,0
87,2
52,3
43,3
45,7
47,1
33,1
118,8
91,2
113,9
116,6
94,7
119,4
111,6
96,3
109,1

0707 00 05

0709 90 70

0805 10 10, 0805 10 30, 0805 10 50

0805 20 10

0805 20 30, 0805 20 50, 0805 20 70,
0805 20 90

0805 50 10

0808 10 20, 0808 10 50, 0808 10 90

0808 20 50

(1) Nomenclature des pays fixée par le règlement (CE) no 2020/2001 de la Commission (JO L 273 du 16.10.2001, p. 6). Le code «999»
représente «autres origines».
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RÈGLEMENT (CE) No 256/2002 DE LA COMMISSION
du 12 février 2002
concernant l'autorisation provisoire de nouveaux additifs, la prorogation de l'autorisation provisoire d'un additif et l'autorisation permanente d'un additif dans l'alimentation des animaux
(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

(5)

La Commission a reçu les données requises le 17
septembre 2001. Sur la base de celles-ci, le CSAA a
conclu, dans son rapport sur la Toyocerin adopté le 5
décembre 2001, que l'examen des dossiers soumis révèle
que ce produit peut être considéré comme sûr au regard
de la production de toxines et de la résistance aux
antibiotiques.

(6)

Les nouvelles données répondant aux conditions de l'article 3 A, points b), c), d) et e), de la directive 70/
524/CEE, l'autorisation provisoire de la préparation de
Bacillus cereus var. toyoi (NCIMB 40 112) pour les poulets
d'engraissement, les poules pondeuses, les veaux, les
bovins d'engraissement, les lapines reproductrices et les
lapins d'engraissement devrait être accordée pour le reste
de la période maximale autorisée de cinq ans. Compte
tenu de sa suspension entre le 21 février 2001 et le 31
mai 2001, l'autorisation provisoire devrait prendre fin le
7 octobre 2004.

(7)

L'autorisation provisoire accordée pour la préparation de
micro-organismes Bacillus cereus var. toyoi (NCIMB
40 112) pour les porcelets, les porcs et les truies a expiré
le 21 avril 1999, au terme de la période maximale
autorisée de cinq ans.

(8)

Dans son rapport relatif à la Toyocerin adopté le 5
décembre 2001, le CSAA confirme que ce produit
remplit toutes les conditions prévues à l'article 3 A,
points b), c), d) et e), de la directive 70/524/CEE, lorsqu'il est utilisé chez les porcelets, les porcs d'engraissement et les truies. Dans ce même rapport, le CSAA émet
un avis favorable concernant l'efficacité de la Toyocerin en cas d'utilisation chez les porcelets jusqu'à
deux mois et les truies.

(9)

Toutes les conditions de l'article 3 A de la directive
70/524/CEE étant remplies, une autorisation permanente
devrait être accordée pour l'utilisation de la préparation
de micro-organismes Bacillus cereus var. toyoi (NCIMB
40 112) chez les porcelets et les truies, dans les conditions définies à l'annexe III.

(10)

L'examen des dossiers révèle que certaines procédures
peuvent être nécessaires pour protéger les travailleurs
contre une exposition aux additifs. Cette protection
devrait néanmoins être assurée par l'application de la
directive 89/391/CEE du Conseil du 12 juin 1989
concernant la mise en œuvre de mesures visant à
promouvoir l'amélioration de la sécurité et de la santé
des travailleurs au travail (4).

vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu la directive 70/524/CEE du Conseil du 23 novembre 1970
concernant les additifs dans l'alimentation des animaux (1),
modifiée en dernier lieu par le règlement (CE) no 2205/2001 de
la Commission (2), et notamment ses articles 3, 9 D et 9 E,
considérant ce qui suit:
(1)

La directive 70/524/CEE prévoit que de nouveaux additifs peuvent être autorisés après examen d'une demande
introduite conformément à l'article 4 de la directive.

(2)

L'article 9 E, paragraphe 1, de la directive 70/524/CEE
dispose qu'une autorisation provisoire peut être donnée
pour l'utilisation d'un nouvel additif pour autant que les
conditions prévues à l'article 3 A, points b), c), d) et e),
de la directive sont remplies et que l'on est en droit de
supposer, compte tenu des résultats disponibles, que,
utilisé dans l'alimentation des animaux, il a l'un des
effets visés à l'article 2, point a). L'autorisation provisoire
ne doit pas excéder quatre ans pour les additifs visés à
l'annexe C, partie II, de la directive.

(3)

Il résulte de l'examen des dossiers soumis que les agents
antimottants «ferrocyanure de sodium» et «ferrocyanure
de potassium» décrits dans l'annexe I du présent règlement remplissent les conditions susmentionnées. Le 3
décembre 2001, le comité scientifique de l'alimentation
animale (CSAA) a exprimé un avis favorable concernant
la sécurité de ces agents antimottants. Ceux-ci devraient
donc être autorisés provisoirement pour une période de
quatre ans.

(4)

Le règlement (CE) n 937/2001 de la Commission ( ) a
renouvelé l'autorisation provisoire accordée pour la
préparation de micro-organismes Bacillus cereus var. toyoi
(NCIMB 40 112, Toyocerin) pour les poulets d'engraissement, les poules pondeuses, les veaux, les bovins d'engraissement, les lapines reproductrices et les lapins d'engraissement. Cette autorisation n'a été accordée que
jusqu'au 1er mars 2002, afin de laisser suffisamment de
temps pour réévaluer l'innocuité de cette souche au
regard de la résistance à la tétracycline, ainsi que l'a
demandé le CSAA à la lumière des informations recueillies depuis la première autorisation provisoire consentie
pour cette substance.
o

(1) JO L 270 du 14.12.1970, p. 1.
(2) JO L 297 du 15.11.2001, p. 3.
(3) JO L 130 du 12.5.2001, p. 25.

3

(4) JO L 183 du 29.6.1989, p. 1.
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Les mesures prévues par le présent règlement sont
conformes à l'avis du comité permanent des aliments des
animaux,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier
Les additifs appartenant au groupe des «agents liants, antimottants et coagulants» mentionnés à l'annexe I sont autorisés en
tant qu'additifs dans l'alimentation des animaux et dans les
conditions indiquées dans ladite annexe.

L 41/7
Article 2

L'autorisation provisoire accordée pour la préparation appartenant au groupe des «micro-organismes» qui figure à l'annexe II
est prorogée dans les conditions fixées dans ladite annexe.
Article 3
La préparation appartenant au groupe des «micro-organismes»
qui figure à l'annexe III est autorisée pour une durée illimitée
en tant qu'additif dans l'alimentation des animaux dans les
conditions fixées dans ladite annexe.
Article 4
Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de
sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout
État membre.
Fait à Bruxelles, le 12 février 2002.
Par la Commission
David BYRNE

Membre de la Commission
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ANNEXE I
Agents liants, antimottants et coagulants

Additif

Désignation chimique,
description

Espèce animale
ou catégorie d'animaux

Âge
maximal

Teneur
minimale

Teneur
maximale

Autres dispositions

mg/kg d'aliment complet

Fin de la période
d'autorisation

FR

Numéro
(ou numéro
CE)

Ferrocyanure de sodium

Na4[Fe(CN)6]. 10H2O

Toutes les espèces animales
ou catégories d'animaux

—

—

—

Teneur maximale:
80 mg/kg NaCl (calculé en anion
ferrocyanure)

1.3.2006

E 536

Ferrocyanure de potassium

K4[Fe(CN)6]. 3H2O

Toutes les espèces animales
ou catégories d'animaux

—

—

—

Teneur maximale:
80 mg/kg NaCl (calculé en anion
ferrocyanure)

1.3.2006
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ANNEXE II
Micro-organismes

1

Additif

Bacillus cereus var. toyoi
NCIMB 40112/
CNCM I-1012

Désignation chimique,
description

Espèce animale
ou catégorie d'animaux

Préparation de Bacillus cereus var. toyoi Poulets d'engraissement
contenant au moins 1 × 1010 UFC/g
d'additif

Veaux

Bovins d'engraissement

Teneur
minimale

Teneur
maximale

Autres dispositions

UFC/kg d'aliment complet

Fin de la période
d'autorisation

0,2 × 109

1 × 109

Dans le mode d'emploi de l'additif et
du prémélange, indiquer la température de stockage, la durée de conservation et la stabilité à la granulation
Peut être utilisé dans les aliments
composés pour animaux contenant les
coccidiostatiques autorisés suivants:
monensin-sodium, lasalocide-sodium,
salinomycine-sodium,
décoquinate,
robenidine, narasin, halofuginone

7.10.2004

—

0,2 × 109

1 × 109

Dans le mode d'emploi de l'additif et
du prémélange, indiquer la température de stockage, la durée de conservation et la stabilité à la granulation

7.10.2004

6 mois

0,5 × 109

1 × 109

Dans le mode d'emploi de l'additif et
du prémélange, indiquer la température de stockage, la durée de conservation et la stabilité à la granulation

7.10.2004

—

0,2 × 109

0,2 × 109

Dans le mode d'emploi de l'additif et
du prémélange, indiquer la température de stockage, la durée de conservation et la stabilité à la granulation
La quantité de Bacillus cereus var. toyoi
dans la ration journalière ne doit pas
dépasser 1,0 × 109 UFC pour 100 kg
de poids animal. Ajouter 0,2 × 109
UFC par tranche supplémentaire de
100 kg de poids animal

7.10.2004

L 41/9
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Poules pondeuses

Âge
maximal

FR

Numéro
(ou numéro
CE)

Additif

Désignation chimique,
description

Espèce animale
ou catégorie d'animaux

Âge
maximal

Teneur
minimale

Teneur
maximale

Autres dispositions

UFC/kg d'aliment complet

Fin de la période
d'autorisation

—

0,1 × 109

5 × 109

Dans le mode d'emploi de l'additif et
du prémélange, indiquer la température de stockage, la durée de conservation et la stabilité à la granulation
Peut être utilisé dans les aliments
composés pour animaux contenant le
coccidiostatique autorisé suivant: robenidine

7.10.2004

Lapins d'engraissement

—

0,1 × 109

5 × 109

Dans le mode d'emploi de l'additif et
du prémélange, indiquer la température de stockage, la durée de conservation et la stabilité à la granulation
Peut être utilisé dans les aliments
composés pour animaux contenant les
coccidiostatiques autorisés suivants:
robenidine, salinomycine-sodium

7.10.2004

FR

Lapines reproductrices
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Numéro
(ou numéro
CE)
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ANNEXE III
Micro-organismes

E 1701

Additif

Bacillus cereus var. toyoi
NCIMB 40112/
CNCM I-1012

Désignation chimique,
description

Espèce animale
ou catégorie d'animaux

Préparation de Bacillus cereus var. toyoi Porcelets
contenant au moins 1 × 1010 UFC/g
d'additif

Teneur
minimale

Teneur
maximale

Autres dispositions

UFC/kg d'aliment complet

Fin de la période
d'autorisation

2 mois

1 × 109

1 × 109

Dans le mode d'emploi de l'additif
et du prémélange, indiquer la
température de stockage, la durée
de conservation et la stabilité à la
granulation

Sans limitation
dans le temps

À partir
d'une
semaine
avant la
mise bas
jusqu'au
sevrage

0,5 × 109

2 × 109

Dans le mode d'emploi de l'additif
et du prémélange, indiquer la
température de stockage, la durée
de conservation et la stabilité à la
granulation

Sans limitation
dans le temps

Journal officiel des Communautés européennes

Truies

Âge
maximal
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Numéro
(ou numéro
CE)
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RÈGLEMENT (CE) No 257/2002 DE LA COMMISSION
du 12 février 2002
modifiant le règlement (CE) n 194/97 portant fixation de teneurs maximales pour certains contaminants dans les denrées alimentaires et le règlement (CE) no 466/2001 portant fixation de teneurs
maximales pour certains contaminants dans les denrées alimentaires
o

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

destinées à la consommation directe sont applicables à
partir de cette date. Cette disposition s'explique par le
fait que, dans le cas des céréales, il ne peut être exclu que
les méthodes de tri ou d'autres traitements physiques
contribuent à abaisser le niveau de contamination par les
aflatoxines, mais que l'efficacité réelle de ces méthodes
reste à démontrer. Par ailleurs, il est prévu que, en
l'absence de données justifiant la détermination d'une
teneur maximale spécifique pour les céréales non transformées, les limites de 2 µg/kg pour l'aflatoxine B1 et de
4 µg/kg pour les aflatoxines totales s'appliquent.

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CEE) no 315/93 du Conseil du 8 février 1993
portant établissement des procédures communautaires relatives
aux contaminants dans les denrées alimentaires (1), et notamment son article 2,
considérant ce qui suit:
Le règlement (CE) no 194/97 de la Commission du 31
janvier 1997 portant fixation de teneurs maximales pour
certains contaminants dans les denrées alimentaires (2),
modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1566/
1999 (3), établit les teneurs maximales en aflatoxine B1
et en aflatoxines totales dans certaines denrées alimentaires. Le règlement (CE) no 466/2001 de la Commission
du 8 mars 2001 portant fixation de teneurs maximales
pour certains contaminants dans les denrées alimentaires (4), modifié par le règlement (CE) no 2375/2001 du
Conseil (5), abrogera et remplacera le règlement (CE) no
194/97 à partir du 5 avril 2002.

(1)

(2)

D'après le règlement (CE) no 194/97, les teneurs maximales fixées pour les fruits à coque et les fruits séchés
destinés à un tri ou à un autre traitement physique avant
consommation humaine ou utilisation comme ingrédient dans les denrées alimentaires, devaient être reconsidérées avant le 1er juillet 2001, en fonction des progrès
des connaissances scientifiques et technologiques,
notamment en ce qui concerne l'efficacité des méthodes
de tri ou d'autres traitements physiques visant à abaisser
la teneur en aflatoxines.

(3)

À cet égard, seules des données sur les amandes ont été
présentées. Il en ressort que, au fil des différents tris et
traitements physiques, la teneur en aflatoxines des
amandes non transformées diminue dans des proportions importantes dans le produit de consommation
final. Néanmoins, les données subissent des variations
qui compliquent l'évaluation de la portée de la réduction. Par conséquent, il est approprié de maintenir les
teneurs maximales actuelles, sachant qu'elles peuvent
faire l'objet d'un réexamen.

Dans ce domaine, les données transmises ne concernent
que le maïs. Un suivi continu a été effectué pendant plus
de deux ans, mais seul un nombre limité de lots s'est
révélé être contaminé, ce qui a limité les possibilités de
démontrer l'efficacité du tri, du nettoyage et d'autres
traitements physiques. Sur la base de ces données
restreintes, il est évident que grâce aux différentes opérations de tri et de traitement physique, la teneur en
aflatoxines du maïs non transformé peut être abaissée
dans des proportions significatives dans le produit de
consommation final (gruaux de maïs pour flocons,
autres gruaux) après nettoyage. La contamination en
aflatoxines était essentiellement concentrée dans les
résidus du criblage (déchets) et dans une moindre
mesure, dans les germes de maïs, la farine de son et le
maïs concassé (produits destinés à l'alimentation
animale). En raison du nombre restreint de données et
de leur variabilité, il n'est pas possible de procéder à une
évaluation quantitative et précise de l'ampleur de la
réduction. Il faudra disposer d'autres données avant de
pouvoir tirer des conclusions définitives. Par conséquent,
il est approprié de prolonger de deux ans — et ce, pour
la dernière fois — la période pendant laquelle aucune
teneur n'est fixée pour le maïs.

(6)

Aucune donnée n'a été transmise pour les céréales non
transformées autres que le maïs. Par conséquent, les
teneurs maximales établies pour les céréales destinées à
la consommation humaine directe devraient également
s'appliquer à partir du 1er juillet 2001 aux céréales destinées à être soumises à un tri ou à un autre traitement
physique avant consommation humaine ou utilisation
comme ingrédient de denrées alimentaires.

(7)

Il importe que ces teneurs maximales entrent en vigueur
dans les plus brefs délais et restent applicables après le
remplacement du règlement (CE) no 194/97 par le règlement (CE) no 466/2001. Ces deux règlements doivent
dès lors être modifiés en conséquence.

En ce qui concerne les céréales destinées à un tri ou à un
autre traitement physique avant consommation humaine
ou utilisation comme ingrédient dans les denrées alimentaires, le règlement (CE) no 194/97 prévoit que, étant
donné qu'aucune limite spécifique n'a été fixée avant le
1er juillet 2001, les teneurs établies pour les céréales

(4)

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

(5)

JO
JO
JO
JO
JO

L
L
L
L
L

37 du 13.2.1993, p. 1.
31 du 1.2.1997, p. 48.
184 du 17.7.1999, p. 17.
77 du 16.3.2001, p. 1.
321 du 6.12.2001, p. 1.
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Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l'avis du comité permanent des
denrées alimentaires,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier
Le point 2.1. «Aflatoxines» de la rubrique I de l'annexe du règlement (CE) no 194/97 est modifié comme
suit:
1) Les points 2.1.1 et 2.1.2 sont remplacés par ce qui suit:

Produit

Aflatoxines: teneurs maximales
admises (1)
(µg/kg)
B1

B1 + B2 + G1 + G2

M1

2.1.1.1. Arachides, fruits à coque et fruits
séchés et les produits dérivés de leur
transformation, destinés à la consommation humaine directe ou comme
ingrédient de denrées alimentaires

2 (4)

4 (4 )

—

2.1.1.2. Arachides destinées à être soumises à
un traitement de triage ou à d'autres
méthodes physiques avant leur
consommation humaine ou leur utilisation comme ingrédient de denrées
alimentaires

8 (4)

15 (4)

2.1.1.3. Fruits à coque et fruits séchés destinés
à être soumis à un traitement de
triage ou à d'autres méthodes
physiques avant leur consommation
humaine ou leur utilisation comme
ingrédient de denrées alimentaires

5 (4)

10 (4)

2.1.2.1. Céréales (y compris le sarrasin, Fagopyrum spp.) et les produits dérivés de
leur transformation destinés à la
consommation humaine directe ou
comme ingrédient de denrées alimentaires

2

2.1.2.2. Céréales (y compris le sarrasin, Fagopyrum spp.), à l'exception du maïs,
destinées à être soumises à un traitement de triage ou à d'autres
méthodes physiques avant leur
consommation humaine ou leur utilisation comme ingrédient de denrées
alimentaires
2.1.2.3. Maïs destiné à être soumis à un traitement de triage ou à d'autres
méthodes physiques avant sa
consommation humaine ou son utilisation comme ingrédient de denrées
alimentaires

«2.1.1.

2.1.2.

Mode de prélèveMéthode
ment
d'analyse de réféd'échantillons
rence

Arachides, fruits à coque et fruits
séchés
Directive
98/53/CE

Directive
98/53/CE

Directive
98/53/CE

Directive
98/53/CE

—

Directive
98/53/CE

Directive
98/53/CE

4

—

Directive
98/53/CE

Directive
98/53/CE

2

4

—

Directive
98/53/CE

Directive
98/53/CE

—

—

—

Directive
98/53/CE

Directive
98/53/CE»

Céréales (y compris le sarrasin, Fagopyrum spp.)

2) La note 5 de bas de page est supprimée.
3) La note 6 de bas de page est supprimée.
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Article 2
Le point 2.1. «Aflatoxines» de la section 2 de l'annexe I du règlement (CE) no 466/2001 est modifié comme
suit:
1) Les points 2.1.1 et 2.1.2 sont remplacés par ce qui suit:

Produit

Aflatoxines: teneurs maximales
admises (1)
(µg/kg)
B1

B1 + B2 + G1 + G2

M1

2.1.1.1. Arachides, fruits à coque et fruits
séchés et les produits dérivés de leur
transformation, destinés à la consommation humaine directe ou comme
ingrédient de denrées alimentaires

2 (6)

4 (6 )

—

2.1.1.2. Arachides destinées à être soumises à
un traitement de triage ou à d'autres
méthodes physiques avant leur
consommation humaine ou leur utilisation comme ingrédient de denrées
alimentaires

8 (6)

15 (6)

2.1.1.3. Fruits à coque et fruits séchés destinés
à être soumis à un traitement de
triage ou à d'autres méthodes
physiques avant leur consommation
humaine ou leur utilisation comme
ingrédient de denrées alimentaires

5 (6)

10 (6)

2.1.2.1. Céréales (y compris le sarrasin, Fagopyrum spp.) et les produits dérivés de
leur transformation destinés à la
consommation humaine directe ou
comme ingrédient de denrées alimentaires

2

2.1.2.2. Céréales (y compris le sarrasin, Fagopyrum spp.), à l'exception du maïs,
destinées à être soumises à un traitement de triage ou à d'autres
méthodes physiques avant leur
consommation humaine ou leur utilisation comme ingrédient de denrées
alimentaires
2.1.2.3. Maïs destiné à être soumis à un traitement de triage ou à d'autres
méthodes physiques avant sa
consommation humaine ou son utilisation comme ingrédient de denrées
alimentaires

«2.1.1.

2.1.2.

Mode de prélèveMéthode
ment
d'analyse de réféd'échantillons
rence

Arachides, fruits à coque et fruits
séchés
Directive
98/53/CE

Directive
98/53/CE

Directive
98/53/CE

Directive
98/53/CE

—

Directive
98/53/CE

Directive
98/53/CE

4

—

Directive
98/53/CE

Directive
98/53/CE

2

4

—

Directive
98/53/CE

Directive
98/53/CE

— (9)

— (9)

—

Directive
98/53/CE

Directive
98/53/CE»

Céréales (y compris le sarrasin, Fagopyrum spp.)

2) La note 8 de bas de page est supprimée.
3) La note 9 de bas de page est remplacée par:
«(9) Si aucune teneur spécifique n'est fixée avant le 1er juillet 2003, les teneurs indiquées au point 2.1.2.1 du tableau
s'appliqueront au maïs visé dans ce point après cette date.»
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Article 3

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des
Communautés européennes.
L'article 1er et l'article 3 sont applicables à partir du jour suivant celui de cette publication. L'article
2 s'applique à partir du 5 avril 2002.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout
État membre.
Fait à Bruxelles, le 12 février 2002.
Par la Commission
David BYRNE

Membre de la Commission
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RÈGLEMENT (CE) No 258/2002 DE LA COMMISSION
du 12 février 2002
déterminant, pour les États membres et pour la campagne 2001, la perte de revenu et le montant de
la prime payable par brebis et par chèvre ainsi que le versement de l'aide spécifique à l'élevage ovin
et caprin dans certaines zones défavorisées de la Communauté
moyenne annuelle de viande d'agneaux lourds par brebis
produisant ces agneaux, exprimée par 100 kilogrammes
de poids carcasse. L'article 5, paragraphe 3, dudit règlement fixe le coefficient applicable aux producteurs
d'agneaux légers à 80 % du coefficient défini pour les
producteurs d'agneaux lourds. L'article 5, paragraphe 5,
dudit règlement fixe également la prime payable par
chèvre aux producteurs de caprins à 80 % de la prime
prévue par brebis pour les producteurs d'agneaux.

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CE) no 2467/98 du Conseil du 3 novembre
1998 portant organisation commune des marchés dans le
secteur des viandes ovine et caprine (1), modifié par le règlement (CE) no 1669/2000 (2), et notamment son article 5, paragraphe 6,
vu le règlement (CE) no 1454/2001 du Conseil du 28 juin
2001 portant mesures spécifiques concernant certains produits
agricoles en faveur des îles Canaries et abrogeant le règlement
(CEE) no 1601/92 (Poseican) (3), et notamment son article 6,
considérant ce qui suit:
(1)

Le règlement (CE) no 2467/98 est remplacé par le règlement (CE) no 2529/2001 du Conseil du 19 décembre
2001 portant organisation commune des marchés dans
le secteur des viandes ovine et caprine (4). Cependant,
conformément à l'article 31 du règlement (CE) no 2529/
2001, le règlement (CE) no 2467/98 reste applicable
pour l'année 2001.

(2)

L'article 5, paragraphes 1 et 5, du règlement (CE) no
2467/98 prévoit l'octroi d'une prime pour compenser
une perte de revenus des producteurs de viande ovine et,
dans certaines zones, de viande caprine. Ces zones sont
définies à l'annexe I du règlement (CE) no 2467/98 et à
l'article 1er du règlement (CE) no 2738/1999 de la
Commission du 21 décembre 1999 relatif à la détermination des zones de montagne dans lesquelles la prime
aux producteurs de viande caprine est octroyée (5).

(3)

En application de l'article 5, paragraphe 6, du règlement
(CE) no 2467/98, les États membres ont été autorisés à
verser, par le règlement (CE) no 1066/2001 de la
Commission (6), un premier acompte et, par le règlement
(CE) no 1992/2001 de la Commission (7), un deuxième
acompte aux producteurs de viandes ovine et caprine.
Les primes définitives à verser pour la campagne de
commercialisation 2001 doivent ainsi être fixées.
En application de l'article 5, paragraphe 2, du règlement
(CE) no 2467/98, le montant de la prime payable par
brebis pour les producteurs d'agneaux lourds est obtenu
en affectant la perte de revenu visée au paragraphe 1
dudit article d'un coefficient exprimant la production

(4)

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

JO
JO
JO
JO
JO
JO
JO

L
L
L
L
L
L
L

312
193
198
341
328
148
271

du
du
du
du
du
du
du

20.11.1998, p. 1.
29.7.2000, p. 8.
21.7.2001, p. 45.
22.12.2001, p. 3.
22.12.1999, p. 59.
1.6.2001, p. 44.
12.10.2001, p. 13.

(5)

En application de l'article 13 du règlement (CE) no 2467/
98, cette prime doit être diminuée de l'incidence sur le
prix de base du coefficient défini au paragraphe 2 dudit
article. Ce coefficient est fixé à 7 % par l'article 13,
paragraphe 4.

(6)

En application du règlement (CEE) no 1323/90 du
Conseil (8), modifié en dernier lieu par le règlement (CE)
no 193/98 (9), le Conseil a instauré une aide spécifique à
l'élevage ovin et caprin dans certaines zones défavorisées
de la Communauté. Ledit règlement dispose que l'aide
doit être accordée dans les mêmes conditions que celles
qui s'appliquent à l'octroi de la prime aux producteurs
de viande ovine et de viande caprine.

(7)

Le règlement (CE) no 1454/2001 prévoit l'application de
mesures spécifiques concernant la production agricole
des îles Canaries. Celles-ci comportent l'octroi d'une
prime complémentaire aux producteurs d'agneaux légers
et de chèvres dans les mêmes conditions que celles qui
régissent l'octroi de la prime visée à l'article 5 du règlement (CE) no 2467/98. Ces conditions prévoient que
l'Espagne est autorisée à verser ladite prime complémentaire.

(8)

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

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier
Il est constaté, entre le prix de base diminué de l'incidence du
coefficient prévu à l'article 13, paragraphe 2, du règlement (CE)
no 2467/98 et le prix du marché communautaire pendant la
campagne 2001, une différence de 57,108 euros par 100
kilogrammes.
(8) JO L 132 du 23.5.1990, p. 17.
(9) JO L 20 du 27.1.1998, p. 18.
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Article 2
Le coefficient visé à l'article 5, paragraphe 2, du règlement (CE)
no 2467/98 est fixé à 15,91 kilogrammes.
Article 3
Le montant de la prime payable au titre de la campagne 2001
est le suivant:
— pour les producteurs d'agneaux lourds:
9,086 euros,
— pour les producteurs d'agneaux légers:
7,269 euros,
— par chèvre, dans les zones désignées à
l'annexe I du règlement (CE) no 2467/98 et
à l'article 1er du règlement (CE) no 2738/
1999:
7,269 euros.

L 41/17

dans les zones défavorisées au sens du règlement (CEE) no
3493/90 (1). Ladite aide ou, le cas échéant, le solde de cette
aide, si des avances ont été versées en cas d'application du
règlement (CE) no 1066/2001, doit être versé avant le 15
octobre 2002.
Article 5
En application de l'article 6 du règlement (CE) no 1454/2001,
la prime complémentaire pour la campagne 2001 à octroyer
aux producteurs d'agneaux légers et de viande caprine situés
dans les îles Canaries est de 2,481 euros par brebis et/ou par
chèvre.

Article 4

Article 6

En application de l'article 1er, paragraphe 1, du règlement (CEE)
no 1323/90, les États membres sont autorisés à verser une aide
spécifique aux producteurs de viandes ovine et caprine situés

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 12 février 2002.
Par la Commission
Franz FISCHLER

Membre de la Commission

(1) JO L 330 du 29.11.1990, p. 34.
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RÈGLEMENT (CE) No 259/2002 DE LA COMMISSION
du 12 février 2002
modifiant les prix représentatifs et les droits additionnels à l'importation pour certains produits du
secteur du sucre
modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 218/
2002 (5).

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CE) no 1260/2001 du Conseil du 19 juin
2001 portant organisation commune des marchés dans le
secteur du sucre (1),
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 (2),
modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 624/98 (3), 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 par le
règlement (CE) no 1309/2001 de la Commission (4),

(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 13 février 2002.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout
État membre.
Fait à Bruxelles, le 12 février 2002.
Par la Commission
Franz FISCHLER

Membre de la Commission

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

JO
JO
JO
JO

L
L
L
L

178 du 30.6.2001, p. 1.
141 du 24.6.1995, p. 16.
85 du 20.3.1998, p. 5.
177 du 30.6.2001, p. 21.

(5) JO L 35 du 6.2.2002, p. 13.
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ANNEXE
du règlement de la Commission du 12 février 2002 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)

18,42
18,42
18,42
18,42
27,69
27,69
27,69
0,28

7,09
13,05
6,90
12,53
11,39
6,87
6,87
0,37

(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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DIRECTIVE 2001/107/CE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL
du 21 janvier 2002
modifiant la directive 85/611/CEE du Conseil portant coordination des dispositions législatives,
réglementaires et administratives concernant certains organismes de placement collectif en valeurs
mobilières (OPCVM) en vue d'introduire une réglementation relative aux sociétés de gestion et aux
prospectus simplifiés
LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L'UNION
EUROPÉENNE,

systèmes de surveillance prudentielle, de manière à
permettre l'octroi d'un agrément unique valable dans
toute l'Union européenne et l'exercice de la surveillance
par l'État membre d'origine.

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 47, paragraphe 2,
vu la proposition de la Commission (1),

(4)

Il est nécessaire, afin de protéger les investisseurs, d'assurer le contrôle interne de toute société de gestion, en
particulier grâce à une direction bicéphale et à des mécanismes de contrôle interne appropriés.

(5)

Afin de garantir que la société de gestion sera en mesure
de remplir les obligations découlant de ses activités et
d'assurer ainsi sa stabilité, un capital initial et des fonds
propres supplémentaires sont exigés. Pour tenir compte
des évolutions, notamment du point de vue des
exigences de capital relatives au risque opérationnel dans
le cadre de l'Union européenne et d'autres enceintes
internationales, ces exigences, y compris le recours aux
garanties, devront être réexaminées dans un délai de
trois ans.

(6)

La reconnaissance mutuelle permettra aux sociétés de
gestion agréées dans leur État membre d'origine de
proposer les services pour lesquels elles ont reçu l'agrément dans toute l'Union européenne, par la création de
succursales ou par voie de libre prestation de services.
L'approbation du règlement des fonds communs de
placement relève de la compétence de l'État membre
d'origine de la société de gestion.

(7)

En ce qui concerne la gestion collective de portefeuille
(gestion de fonds communs de placement et de sociétés
d'investissement), l'agrément délivré à une société de
gestion dans son État membre d'origine devrait lui
permettre d'exercer dans les États membres d'accueil les
activités suivantes: distribution des parts des fonds
communs de placement harmonisés gérés par ladite
société dans l'État membre d'origine, distribution des
actions des sociétés d'investissement harmonisées dont
ladite société assure la gestion, exécution de toutes les
autres fonctions et tâches incluses dans l'activité de
gestion collective de portefeuille, gestion des actifs de
sociétés d'investissement constituées dans des États
membres autres que l'État membre d'origine, exécution,
sur la base de mandats et pour le compte de sociétés de
gestion constituées dans des États membres autres que
l'État membre d'origine, des fonctions incluses dans l'activité de gestion collective de portefeuille.

vu l'avis du Comité économique et social (2),
statuant conformément à la procédure visée à l'article 251 du
traité (3),
considérant ce qui suit:
(1)

La directive 85/611/CEE du 20 décembre 1985 sur les
organismes de placement collectif en valeurs mobilières
(OPCVM) (4) a déjà apporté une contribution substantielle à la réalisation du marché unique dans ce domaine,
en introduisant — pour la première fois dans le secteur
des services financiers — le principe de la reconnaissance mutuelle de l'agrément ainsi que d'autres dispositions qui facilitent la libre circulation, au sein de l'Union
européenne, des parts des organismes de placement
collectif (fonds communs de placement ou sociétés d'investissement) relevant de ladite directive.

(2)

Toutefois, la directive 85/611/CEE ne couvre que très
partiellement l'activité des sociétés qui gèrent des organismes de placement collectif (dites «sociétés de
gestion»). La directive 85/611/CEE ne contient en particulier aucune disposition garantissant dans tous les États
membres des règles d'accès au marché et des conditions
d'exercice équivalentes pour ces sociétés. La directive
85/611/CEE ne contient aucune disposition régissant la
création de succursales et la libre prestation de services
par ces sociétés dans les États membres autres que leur
État membre d'origine.

(3)

L'agrément accordé dans l'État membre d'origine de la
société de gestion devrait garantir la protection des
investisseurs et la solvabilité des sociétés de gestion, en
vue de contribuer à la stabilité du système financier. La
démarche retenue consiste à réaliser l'harmonisation
essentielle qui est nécessaire et suffisante pour parvenir à
une reconnaissance mutuelle de l'agrément et des

(1) JO C 272 du 1.9.1998, p. 7 et
JO C 311 E du 31.10.2000, p. 273.
(2) JO C 116 du 28.4.1999, p. 1.
3
( ) Avis du Parlement européen du 17 février 2000 (JO C 339 du
29.11.2000, p. 228), position commune du Conseil du 5 juin 2001
(JO C 297 du 23.10.2001, p. 10), décision du Parlement européen
du 23 octobre 2001 et décision du Conseil du 4 décembre 2001.
4
( ) JO L 375 du 31.12.1985, p. 3. Directive modifiée en dernier lieu
par la directive 2000/64/CE du Parlement européen et du Conseil
(JO L 290 du 17.11.2000, p. 27).
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Les principes de la reconnaissance mutuelle et de la
surveillance par l'État membre d'origine exigent que les
autorités compétentes de chaque État membre n'octroient pas ou retirent l'agrément au cas où des éléments
comme le contenu du programme des activités, la localisation ou les activités effectivement exercées indiquent
de manière évidente que la société de gestion a opté
pour le système juridique d'un État membre afin de se
soustraire aux normes plus strictes en vigueur dans un
autre État membre sur le territoire duquel elle entend
exercer ou exerce la majeure partie de ses activités. Aux
fins de la présente directive, une société de gestion doit
être agréée dans l'État membre où se trouve son siège
statutaire. Conformément au principe du contrôle exercé
par le pays d'origine, seul l'État membre dans lequel la
société de gestion a son siège statutaire peut être considéré comme compétent pour approuver le règlement du
fonds commun de placement institué par ladite société
ainsi que le choix du dépositaire. Afin d'empêcher l'arbitrage prudentiel et de renforcer la confiance dans l'efficacité de la surveillance exercée par les autorités de l'État
membre d'origine, l'une des conditions d'agrément d'un
OPCVM doit être qu'aucun obstacle juridique n'empêche
celui-ci de commercialiser ses parts dans son État
membre d'origine. Cette condition s'entend sans préjudice du droit de l'OPCVM de choisir librement, une fois
agréé, le(s) État(s) membre(s) où ses parts seront
commercialisées en application de la présente directive.
La directive 85/611/CEE limite l'activité des sociétés de
gestion à la seule gestion des fonds communs de placement et des sociétés d'investissement (gestion collective
de portefeuille). Afin de tenir compte des évolutions
récentes intervenues dans la législation nationale des
États membres et de permettre à ces sociétés de réaliser
d'importantes économies d'échelle, il est souhaitable de
revoir cette restriction. Par conséquent, il est souhaitable
de permettre à ces sociétés d'exercer aussi l'activité de
gestion de portefeuilles d'investissement sur une base
personnalisée (gestion individuelle de portefeuille), y
compris la gestion de fonds de retraite et certaines activités auxiliaires spécifiques liées à l'activité principale.
Cette extension de l'activité des sociétés de gestion ne
porte pas préjudice à leur stabilité. Il convient cependant
d'introduire des règles spécifiques pour prévenir les
conflits d'intérêts lorsque des sociétés de gestion sont
autorisées à exercer à la fois des activités de gestion
collective et de gestion individuelle de portefeuille.

(10)

L'activité de gestion de portefeuilles d'investissement est
un service d'investissement déjà couvert par la directive
93/22/CEE du Conseil du 10 mai 1993 concernant les
services d'investissement dans le domaine des valeurs
mobilières (ci-après dénommés «DSI») (1). Afin d'assurer
un cadre réglementaire homogène dans ce domaine, il
est souhaitable de soumettre les sociétés de gestion dont
l'agrément couvre aussi ce service aux conditions d'exercice énoncées dans la ladite directive.

(11)

L'État membre d'origine peut, en règle générale, édicter
des règles plus strictes que celles fixées dans la présente
directive, en particulier en ce qui concerne les conditions

(1) JO L 141 du 11.6.1993, p. 27. Directive modifiée en dernier lieu
par la directive 2000/64/CE du Parlement européen et du Conseil
(JO L 290 du 17.1.2000, p. 27).
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d'agrément, les exigences prudentielles et les règles relatives à la déclaration et au prospectus complet.

(12)

Il est souhaitable de fixer des règles définissant les conditions préalables dans lesquelles une société de gestion
peut déléguer, sur la base de mandats, des tâches et des
fonctions spécifiques à des tiers en vue d'accroître l'efficacité de sa gestion. Afin de garantir la bonne application des principes de la reconnaissance mutuelle de
l'agrément et du contrôle par le pays d'origine, les États
membres acceptant de telles délégations devraient veiller
à ce que les sociétés de gestion auxquelles ils ont délivré
un agrément ne délèguent pas globalement leurs fonctions à un ou plusieurs tiers, de sorte à devenir une
entité vide, et à ce que l'existence de mandats n'entrave
pas le bon exercice de la surveillance dont les sociétés de
gestion font l'objet. Ces délégations de fonctions ne
devraient toutefois affecter en rien la responsabilité de la
société de gestion et du dépositaire à l'égard des porteurs
de parts et des autorités compétentes.

(13)

Afin de préserver les intérêts des actionnaires et de
garantir des conditions de concurrence équitables sur le
marché pour les organismes de placement collectif
harmonisés, un capital initial est exigé pour les sociétés
d'investissement. Toutefois, les sociétés d'investissement
qui ont désigné une société de gestion seront couvertes
par le montant supplémentaire de fonds propres fourni
par la société de gestion.

(14)

Les sociétés d'investissement agréées devraient toujours
respecter les articles 5 octies et 5 nonies que ce soit
elles-mêmes, directement, conformément à l'article 13
ter, ou indirectement, compte tenu du fait que si une
société d'investissement agréée choisit de désigner une
société de gestion, cette société de gestion doit être
agréée conformément à la présente directive et par
conséquent obligée de respecter les articles 5 octies et 5
nonies.

(15)

Afin de tenir compte de l'évolution des techniques de
l'information, il est souhaitable de revoir le cadre actuellement prévu en matière d'information par la directive
85/611/CEE. Il est notamment souhaitable d'introduire,
outre l'actuel prospectus complet, un nouveau type de
prospectus pour les OPCVM (prospectus simplifié). Un
tel prospectus doit être conçu de sorte à être aisément
compréhensible par les investisseurs et doit donc être
une source d'information solide pour l'investisseur
moyen. Ce prospectus doit donner des informations
fondamentales sur l'OPCVM d'une façon claire, synthétique et facile à comprendre. Toutefois, l'investisseur doit
toujours être informé, par une indication à cet effet dans
le prospectus simplifié, que de plus amples informations
sont contenues dans le prospectus complet et les
rapports annuel et semestriel, lesquels peuvent être
obtenus gratuitement sur simple demande. Le prospectus
simplifié doit toujours être offert gratuitement aux
souscripteurs avant la conclusion du contrat. Le respect
de cette exigence devrait être une condition préalable
suffisante pour satisfaire à l'obligation légale prévue par
la présente directive de fournir des informations aux
souscripteurs avant la conclusion du contrat.
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Il est nécessaire de veiller à mettre les intermédiaires en
matière de services financiers sur un pied d'égalité lorsqu'ils fournissent les mêmes services et d'assurer une
harmonisation minimale en matière de protection des
investisseurs. Un niveau d'harmonisation minimale des
conditions d'accès à l'activité et d'exercice de l'activité est
la condition préalable essentielle à la réalisation du
marché intérieur pour ces opérateurs. Seule une directive
communautaire contraignante qui définisse des normes
minimales convenues à cet égard peut donc permettre
d'atteindre les objectifs poursuivis. La présente directive
ne procède qu'à l'harmonisation minimale requise, et
n'excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre les
objectifs poursuivis, conformément à l'article 5, paragraphe 3, du traité.

7) “succursale”: un lieu d'exploitation qui fait partie d'une
société de gestion sans avoir la personnalité juridique
et qui fournit les services pour lesquels la société de
gestion a été agréée; tous les lieux d'exploitation créés
dans le même État membre par une société de gestion
ayant son siège social dans un autre État membre sont
considérés comme une seule succursale;

La Commission peut envisager de proposer une codification en temps voulu, après l'adoption des propositions,

ONT ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:

10) “participation qualifiée”: le fait de détenir dans une
société de gestion une participation, directe ou indirecte, qui représente au moins 10 % du capital ou des
droits de vote ou qui permet d'exercer une influence
notable sur la gestion de la société de gestion dans
laquelle existe cette participation.

Article premier

Aux fins de l'application de la présente définition, les
droits de vote visés à l'article 7 de la directive 88/
627/CEE (**) sont pris en considération;

(16)

(17)

La directive 85/611/CEE est modifiée comme suit:
1) L'article suivant est inséré:
«Article 1er bis
Aux fins de la présente directive, on entend par:
1) “dépositaire”: tout établissement chargé des missions
visées aux articles 7 et 14 et soumis aux autres dispositions énoncées aux sections III bis et IV bis;
2) “société de gestion”: toute société dont l'activité habituelle est la gestion d'OPCVM prenant la forme de
fonds communs de placement et/ou de sociétés d'investissement (gestion collective de portefeuille
d'OPCVM); y compris les fonctions mentionnées à
l'annexe II;
3) “État membre d'origine d'une société de gestion”: l'État
membre où la société de gestion a son siège statutaire;
4) “État membre d'accueil d'une société de gestion”: l'État
membre, autre que l'État membre d'origine, sur le
territoire duquel une société de gestion a une succursale ou fournit des services;
5) “État membre d'origine d'un OPCVM”:
a) lorsque l'OPCVM revêt la forme d'un fonds
commun de placement, l'État membre où la société
de gestion a son siège statutaire;
b) lorsque l'OPCVM revêt la forme d'une société d'investissement, l'État membre où la société d'investissement a son siège statutaire;
6) “État membre d'accueil d'un OPCVM”: l'État membre,
autre que l'État membre d'origine d'un OPCVM, dans
lequel les parts du fonds commun de placement ou de
la société d'investissement sont commercialisées;

8) “autorités compétentes”: les autorités que chaque État
membre désigne en vertu de l'article 49 de la présente
directive;
9) “liens étroits”: une situation telle que définie à l'article
2, paragraphe 1, de la directive 95/26/CE (*);

11) “DSI”: la directive 93/22/CEE du Conseil du 10 mai
1993 concernant les services d'investissement dans le
domaine des valeurs mobilières (***);
12) “entreprise mère”: une entreprise mère au sens des
articles 1er et 2 de la directive 83/349/CEE (****);
13) “filiale”: une entreprise filiale au sens des articles 1er et
2 de la directive 83/349/CEE; toute entreprise filiale
d'une entreprise filiale est aussi considérée comme
filiale de l'entreprise mère qui est à la tête de ces
entreprises;
14) “capital initial”: les éléments visés à l'article 34, paragraphe 2, points 1 et 2, de la directive 2000/
12/CE (*****);
15) “fonds propres”: les fonds propres au sens du titre V,
chapitre 2, section 1, de la directive 2000/12/CE;
toutefois, cette définition peut être modifiée dans les
cas visés à l'annexe V de la directive 93/6/CEE (******);
(*) JO L 168 du 18.7.1995, p. 7.
(**) JO L 348 du 17.12.1988, p. 62.
(***) JO L 141 du 11.6.1993, p. 27. Directive modifiée
en dernier lieu par la directive 2000/64/CE du
Parlement européen et du Conseil (JO L 290 du
17.11.2000, p. 27).
(****) JO L 193 du 18.7.1983, p. 1. Directive modifiée
en dernier lieu par l'acte d'adhésion de 1994.
(*****) JO L 126 du 26.5.2000, p. 1. Directive modifiée
par la directive 2000/28/CE du Parlement européen et du Conseil (JO L 275 du 27.10.2000,
p. 37).
(******) JO L 141 du 11.6.1993, p. 1. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 98/33/CE du
Parlement européen et du Conseil (JO L 204 du
21.7.1998, p. 29).»
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2) L'article 4, paragraphe 3, est remplacé par le texte
suivant:
«3.
Les autorités compétentes ne peuvent agréer un
OPCVM lorsque la société de gestion ou la société d'investissement ne satisfait pas aux conditions préalables
définies dans la présente directive, respectivement à la
section III et à la section IV.
En outre, les autorités compétentes ne peuvent agréer
un OPCVM lorsque les dirigeants du dépositaire n'ont
pas l'honorabilité ou l'expérience requises, eu égard
également au type d'OPCVM à gérer. À cette fin, l'identité des dirigeants du dépositaire, ainsi que de toute
personne leur succédant dans leurs fonctions, doit être
notifiée immédiatement aux autorités compétentes.
Par “dirigeants”, on entend les personnes qui, en vertu
de la loi ou des documents constitutifs, représentent le
dépositaire ou qui déterminent effectivement l'orientation
de l'activité du dépositaire.
3 bis.
Les autorités compétentes n'agréent pas un
OPCVM juridiquement empêché (par exemple, par une
disposition contenue dans le règlement du fonds ou
dans les documents constitutifs) de commercialiser ses
parts ou actions dans son État membre d'origine.»
3) Le titre de la section III et les articles 5 et 6 sont
remplacés par le texte suivant:
«SECTION III

Obligations concernant les sociétés de gestion
Titre A
Conditions d'accès à l'activité
Article 5
1.
L'accès à l'activité des sociétés de gestion est
subordonné à un agrément officiel préalable délivré par
les autorités compétentes de l'État membre d'origine.
L'agrément accordé à une société de gestion sur la base
de la présente directive vaut pour tous les États
membres.
2.
Les activités de la société de gestion doivent se
limiter à la gestion d'OPCVM agréés conformément à la
présente directive, ce qui n'exclut pas la possibilité de
gérer par ailleurs d'autres organismes de placement
collectif qui ne relèvent pas de la présente directive et
pour lesquels la société de gestion fait l'objet d'une
surveillance prudentielle, mais dont les parts ne peuvent
être commercialisées dans d'autres États membres en
vertu de la présente directive.
Les activités de gestion de fonds communs de placement
et de sociétés d'investissement incluent, aux fins de la
présente directive, les fonctions mentionnées à l'annexe
II, dont la liste n'est pas exhaustive.
3.
Par dérogation au paragraphe 2, les États membres
peuvent autoriser des sociétés de gestion à fournir, outre
la gestion de fonds communs de placement et de
sociétés d'investissement, les services suivants:

L 41/23

a) gestion de portefeuilles d'investissement, y compris
ceux qui sont détenus par des fonds de retraite, sur
une base discrétionnaire et individualisée, dans le
cadre d'un mandat donné par les investisseurs,
lorsque ces portefeuilles comportent un ou plusieurs
des instruments énumérés à la section B de l'annexe
de la DSI;
b) en tant que services auxiliaires:
— conseils en investissement portant sur un ou
plusieurs des instruments énumérés à la section B
de l'annexe de la DSI,
— garde et administration, pour des parts d'organismes de placement collectif.
Les sociétés de gestion ne peuvent en aucun cas être
autorisées en vertu de la présente directive à fournir
exclusivement les services mentionnés dans le présent
paragraphe ou à fournir des services auxiliaires sans être
agréées pour les services visés au point a).
4.
L'article 2, paragraphe 4, l'article 8, paragraphe 2,
les articles 10, 11 et 13 de la DSI s'appliquent à la
fourniture des services visés au paragraphe 3 du présent
article par les sociétés de gestion.
Article 5 bis
1.
Sans préjudice d'autres conditions d'application
générale prévues par la législation nationale, les autorités
compétentes n'accordent l'agrément à la société de
gestion que si:
a) la société de gestion dispose d'un capital initial d'au
moins 125 000 euros:
— Lorsque la valeur des portefeuilles de la société de
gestion excède 250 millions d'euros, la société de
gestion doit fournir un montant supplémentaire
de fonds propres. Ce montant supplémentaire de
fonds propres est équivalent à 0,02 % du montant
de la valeur des portefeuilles de la société de
gestion excédant 250 millions d'euros. Le total
requis du capital initial et du montant supplémentaire n'excède toutefois pas 10 millions
d'euros.
— Aux fins du présent paragraphe, sont considérés
comme portefeuilles d'une société de gestion, les
portefeuilles suivants:
i) les fonds communs de placement gérés par
ladite société, y compris les portefeuilles dont
elle a délégué la gestion mais à l'exclusion des
portefeuilles qu'elle gère par délégation;
ii) les sociétés d'investissement pour lesquelles
ladite société est la société de gestion désignée;
iii) les autres organismes de placement collectif
gérés par ladite société, y compris les portefeuilles dont elle a délégué la gestion mais à
l'exclusion des portefeuilles qu'elle gère par
délégation.
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— Indépendamment du montant sur lequel portent
ces exigences, les fonds propres de la société de
gestion ne sont jamais inférieurs au montant fixé
à l'annexe IV de la directive 93/6/CEE.
— Les États membres peuvent autoriser les sociétés
de gestion à ne pas fournir jusqu'à 50 % des
fonds propres supplémentaires mentionnés au
premier tiret, si elles bénéficient d'une garantie du
même montant donnée par un établissement de
crédit ou une entreprise d'assurance. Le siège
statutaire de l'établissement de crédit ou de l'entreprise d'assurance en question doit être établi
dans un État membre, ou dans un État nonmembre, pour autant qu'il soit soumis à des
règles prudentielles que les autorités compétentes
jugent équivalentes à celles définies dans le droit
communautaire.
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4.
Dès que l'agrément est accordé, la société de
gestion peut commencer son activité.
5.
Les autorités compétentes ne peuvent retirer l'agrément à une société de gestion relevant de la présente
directive que lorsque celle-ci:
a) ne fait pas usage de l'agrément dans un délai de
douze mois, y renonce expressément ou a cessé
d'exercer l'activité couverte par la présente directive
depuis plus de six mois, à moins que l'État membre
concerné n'ait prévu que, dans ces cas, l'agrément
devient caduc;
b) a obtenu l'agrément au moyen de fausses déclarations
ou par tout autre moyen irrégulier;
c) ne remplit plus les conditions d'octroi de l'agrément;

— Au plus tard le 13 février 2005, la Commission
présente au Parlement européen et au Conseil un
rapport sur l'application de cette exigence en
matière de capital, en proposant, le cas échéant,
des modifications en vue de sa révision;

d) ne respecte plus les dispositions de la directive 93/
6/CEE, si son agrément couvre aussi le service de
gestion de portefeuille sur une base discrétionnaire
visé à l'article 5, paragraphe 3, point a), de la
présente directive;

b) les personnes qui dirigent de fait l'activité de la
société de gestion remplissent également les conditions d'honorabilité et d'expérience requises pour le
type d'OPCVM géré par ladite société. À cette fin,
l'identité de ces personnes, ainsi que de toute
personne leur succédant dans leurs fonctions, doit
être notifiée immédiatement aux autorités compétentes. La conduite de l'activité de la société doit être
déterminée par au moins deux personnes remplissant
ces conditions;

e) a enfreint de manière grave et/ou systématique les
dispositions adoptées en application de la présente
directive; ou

c) la demande d'agrément est accompagnée d'un
programme d'activité dans lequel est, entre autres,
indiquée la structure de l'organisation de la société de
gestion;
d) son administration centrale et son siège statutaire
sont situés dans le même État membre.
2.
En outre, lorsque des liens étroits existent entre la
société de gestion et d'autres personnes physiques ou
morales, les autorités compétentes n'accordent l'agrément
que si ces liens n'entravent pas le bon exercice de leur
mission de surveillance.
Les autorités compétentes refusent également l'agrément
si les dispositions légales, réglementaires ou administratives d'un pays tiers dont relèvent une ou plusieurs
personnes physiques ou morales avec lesquelles la
société de gestion entretient des liens étroits, ou des
difficultés tenant à leur application, entravent le bon
exercice de leur mission de surveillance.
Les autorités compétentes exigent des sociétés de gestion
qu'elles leur communiquent les informations qu'elles
requièrent pour s'assurer du respect des conditions
prévues dans le présent paragraphe de façon continue.
3.
Le demandeur est informé, dans les six mois à
compter de la présentation d'une demande complète,
que l'agrément est octroyé ou refusé. Le refus d'agrément est motivé.

f) relève d'un des cas de retrait prévus par la législation
nationale.
Article 5 ter
1.
Les autorités compétentes n'accordent pas l'agrément permettant d'exercer l'activité d'une société de
gestion avant d'avoir obtenu communication de l'identité
des actionnaires ou associés, directs ou indirects,
personnes physiques ou morales, qui détiennent une
participation qualifiée, et du montant de cette participation.
Les autorités compétentes refusent l'agrément si, compte
tenu de la nécessité de garantir une gestion saine et
prudente de la société de gestion, elles ne sont pas
convaincues que lesdits actionnaires ou associés conviennent pour cette mission.
2.
Les États membres n'appliquent pas aux succursales
de sociétés de gestion ayant leur siège statutaire à l'extérieur de l'Union européenne, qui commencent ou exercent leurs activités, des dispositions leur assurant un
traitement plus favorable que celui auquel sont soumises
les succursales de sociétés de gestion ayant leur siège
statutaire dans un État membre.
3.
Fait l'objet d'une consultation préalable des autorités compétentes de l'autre État membre concerné
l'agrément d'une société de gestion qui est:
a) une filiale d'une autre société de gestion, d'une entreprise d'investissement, d'un établissement de crédit ou
d'une entreprise d'assurance agréé dans un autre État
membre;
b) une filiale de l'entreprise mère d'une autre société de
gestion, d'une entreprise d'investissement, d'un
établissement de crédit ou d'une entreprise d'assurance agréé dans un autre État membre, ou
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c) contrôlée par les mêmes personnes physiques ou
morales qu'une autre société de gestion, qu'une entreprise d'investissement, qu'un établissement de crédit
ou qu'une entreprise d'assurance agréé dans un autre
État membre.
Titre B
Relations avec les pays tiers
Article 5 quater
1.
Les relations avec les pays tiers sont régies par les
dispositions pertinentes définies à l'article 7 de la DSI.
Aux fins de la présente directive, les termes “entreprise/
entreprise d'investissement” et “entreprises d'investissement” contenus à l'article 7 de la DSI se lisent respectivement “société de gestion” et “sociétés de gestion”; l'expression “fournir des services d'investissement” contenue
à l'article 7, paragraphe 2, de la DSI se lit “fournir des
services”.
2.
Les États membres informent aussi la Commission
de toute difficulté d'ordre général que rencontrent les
OPCVM pour commercialiser leurs parts dans un pays
tiers.
Titre C
Conditions d'exercice
Article 5 quinquies
1.
Les autorités compétentes de l'État membre d'origine de la société de gestion exigent que la société de
gestion qu'elles ont agréée respecte à tout moment les
conditions prescrites à l'article 5 et à l'article 5 bis, paragraphes 1 et 2, de la présente directive. Les fonds
propres d'une société de gestion ne doivent pas tomber
au-dessous du niveau prévu à l'article 5 bis, paragraphe
1, point a). Toutefois, si tel est le cas, les autorités
compétentes peuvent, lorsque les circonstances le justifient, accorder à ces sociétés un délai limité leur permettant de régulariser leur situation ou de cesser leurs activités.
2.
La surveillance prudentielle d'une société de gestion
incombe aux autorités compétentes de l'État membre
d'origine, que la société de gestion établisse ou non une
succursale ou qu'elle fournisse ou non des services dans
un autre État membre, sans préjudice des dispositions de
la présente directive qui donnent compétence aux autorités de l'État membre d'accueil.
Article 5 sexies
1.
Les participations qualifiées dans des sociétés de
gestion sont régies par les mêmes règles que celles
énoncées à l'article 9 de la DSI.
2.
Aux fins de la présente directive, les termes “entreprise/entreprise d'investissement” et “entreprises d'investissement” contenus à l'article 9 de la DSI se lisent
respectivement “société de gestion” et “sociétés de
gestion”.
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Article 5 septies
1.
Chaque État membre d'origine établit des règles
prudentielles que la société de gestion est tenue d'observer à tout moment pour l'activité de gestion
d'OPCVM agréés conformément à la présente directive.
En particulier, les autorités compétentes de l'État
membre d'origine, compte tenu aussi de la nature de
l'OPCVM géré par une société de gestion, exigent que
celle-ci:
a) ait une bonne organisation administrative et
comptable, des dispositifs de contrôle et de sécurité
dans le domaine informatique, ainsi que des mécanismes de contrôle interne adéquats incluant, notamment, des règles concernant les opérations personnelles de ses salariés ou la détention ou la gestion de
placements dans des instruments financiers en vue
d'investir des fonds propres et garantissant, entre
autres, que chaque transaction concernant le fonds
peut être reconstituée quant à son origine, aux
parties concernées, à sa nature, ainsi qu'au moment
et au lieu où elle a été effectuée, et que les actifs des
fonds communs de placement ou des sociétés d'investissement gérés par la société de gestion sont
investis conformément au règlement du fonds ou aux
documents constitutifs et aux dispositions légales en
vigueur;
b) soit structurée et organisée de façon à restreindre au
minimum le risque que des conflits d'intérêts entre la
société et ses clients, entre ses clients eux-mêmes,
entre un des clients et un OPCVM ou entre deux
OPCVM ne nuisent aux intérêts des OPCVM ou des
clients. Néanmoins, les modalités d'organisation en
cas de création d'une succursale ne peuvent pas être
contraires aux règles de conduite prescrites par l'État
membre d'accueil en matière de conflits d'intérêts.
2.
Les sociétés de gestion dont l'agrément couvre
aussi le service de gestion de portefeuille sur une base
discrétionnaire mentionné à l'article 5, paragraphe 3,
point a):
— ne sont pas autorisées à placer tout ou partie du
portefeuille de l'investisseur dans des parts de fonds
communs de placement ou de sociétés d'investissement dont elles assurent la gestion, à moins d'avoir
reçu l'accord général préalable du client,
— sont soumises, pour ce qui concerne les services
visés à l'article 5, paragraphe 3, aux dispositions
prévues par la directive 97/9/CE du Parlement européen et du Conseil du 3 mars 1997 relative aux
systèmes d'indemnisation des investisseurs (*).
Article 5 octies
1.
Lorsque les États membres autorisent les sociétés
de gestion à déléguer à des tiers en vue de mener leurs
activités de manière plus efficace l'exercice, pour leur
propre compte, d'une ou de plusieurs de leurs fonctions,
les conditions préalables suivantes doivent être remplies:
a) l'autorité compétente doit en être informée de
manière adéquate;
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b) le mandat ne doit pas entraver le bon
surveillance dont la société de gestion
particulier, il ne doit pas empêcher
gestion d'agir, ni l'OPCVM d'être géré,
intérêts des investisseurs;

exercice de la
fait l'objet; en
la société de
au mieux des

c) lorsque la délégation se rapporte à la gestion d'investissements, le mandat ne peut être donné qu'aux
entreprises agréées ou immatriculées aux fins de la
gestion de portefeuille et soumises à une surveillance
prudentielle; la délégation doit être en conformité
avec les critères de répartition des investissements
fixés périodiquement par les sociétés de gestion;
d) lorsque le mandat se rapporte à la gestion d'investissements et est donné à une entreprise d'un pays
tiers, la coopération entre les autorités de surveillance
concernées doit être assurée;
e) aucun mandat se rapportant à la fonction principale
de gestion des investissements n'est donné au dépositaire, ni à toute autre entreprise dont les intérêts
peuvent être en conflit avec ceux de la société de
gestion ou des porteurs de parts;
f) il existe des mesures permettant aux personnes qui
dirigent la société de gestion de contrôler effectivement à tout moment l'activité de l'entreprise à
laquelle le mandat est donné;
g) le mandat n'empêche pas les personnes qui dirigent
la société de gestion de donner à tout moment des
instructions supplémentaires à l'entreprise à laquelle
des fonctions sont déléguées ni de lui retirer le
mandat avec effet immédiat lorsqu'il y va de l'intérêt
des investisseurs;
h) selon la nature des fonctions à déléguer, l'entreprise à
laquelle des fonctions seront déléguées doit être
qualifiée et capable d'exercer les fonctions en question; et
i) les prospectus de l'OPCVM précisent les fonctions
que la société de gestion a été autorisée à déléguer.
2.
En aucun cas, le fait que la société de gestion a
délégué des fonctions à des tiers n'a d'incidence sur la
responsabilité de la société de gestion et du dépositaire,
et en aucun cas, la société de gestion ne saurait déléguer
ses fonctions dans une mesure telle qu'elle deviendrait
une société boîte aux lettres.
Article 5 nonies
Chaque État membre établit des règles de conduite que
les sociétés de gestion agréées dans cet État membre
sont tenues d'observer à tout moment. Ces règles
doivent mettre à exécution au moins les principes
énoncés aux tirets figurant ci-dessous. Ces principes
obligent la société de gestion:
a) à agir, dans l'exercice de son activité, loyalement et
équitablement au mieux des intérêts des OPCVM
qu'elle gère et de l'intégrité du marché;
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b) à agir avec la compétence, le soin et la diligence qui
s'imposent, au mieux des intérêts des OPCVM qu'elle
gère et de l'intégrité du marché;
c) à avoir et à utiliser avec efficacité les ressources et
les procédures nécessaires pour mener à bonne fin
ses activités;
d) à s'efforcer d'écarter les conflits d'intérêts et, lorsque
ces derniers ne peuvent être évités, à veiller à ce que
les OPCVM qu'elle gère soient traités équitablement,
et
e) à se conformer à toutes les réglementations applicables à l'exercice de ses activités de manière à
promouvoir au mieux les intérêts de ses investisseurs
et l'intégrité du marché.
Titre D
Libre établissement et libre prestation des services
Article 6
1.
Les États membres veillent à ce que les sociétés de
gestion agréées par les autorités compétentes d'un autre
État membre conformément à la présente directive
puissent exercer sur leur territoire l'activité pour laquelle
elles ont reçu l'agrément, tant par la création d'une
succursale qu'au titre de la libre prestation de services.
2.
Les États membres ne peuvent soumettre la création d'une succursale ou la prestation de services à
l'obligation d'obtenir un agrément ou à celle de fournir
un capital de dotation ou à toute autre mesure d'effet
équivalent.
Article 6 bis
1.
Outre l'obligation de satisfaire aux conditions
prévues aux articles 5 et 5 bis, toute société de gestion
qui désire établir une succursale sur le territoire d'un
autre État membre le notifie aux autorités compétentes
de son État membre d'origine.
2.
Les États membres exigent que toute société de
gestion qui désire établir une succursale sur le territoire
d'un autre État membre accompagne la notification visée
au paragraphe 1 des informations et des documents
suivants:
a) l'État membre sur le territoire duquel elle envisage
d'établir une succursale;
b) un programme précisant les activités et les services
au sens de l'article 5, paragraphes 2 et 3, envisagés,
ainsi que la structure de l'organisation de la succursale;
c) l'adresse à laquelle les documents peuvent lui être
réclamés dans l'État membre d'accueil;
d) le nom des dirigeants de la succursale.
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3.
À moins que les autorités compétentes de l'État
membre d'origine n'aient des raisons de douter, compte
tenu des activités envisagées, de l'adéquation des structures administratives ou de la situation financière de la
société de gestion, dans les trois mois à compter de la
réception de toutes les informations visées au paragraphe 2, elles communiquent ces informations aux
autorités compétentes de l'État membre d'accueil et en
avisent la société de gestion concernée en conséquence.
Elles communiquent en outre des précisions sur tout
système d'indemnisation destiné à protéger les investisseurs.
Lorsque les autorités compétentes de l'État membre
d'origine refusent de communiquer les informations
visées au paragraphe 2 aux autorités compétentes de
l'État membre d'accueil, elles font connaître les raisons
de ce refus à la société de gestion concernée dans les
deux mois suivant la réception de toutes les informations. Ce refus ou l'absence de réponse ouvre droit à un
recours juridictionnel dans l'État membre d'origine.
4.
Avant que la succursale d'une société de gestion ne
commence son activité, les autorités compétentes de
l'État membre d'accueil disposent de deux mois à
compter de la réception des informations visées au paragraphe 2 pour organiser la surveillance de la société de
gestion et pour indiquer, le cas échéant, les conditions
dans lesquelles, pour des raisons d'intérêt général, cette
activité doit être exercée dans l'État membre d'accueil, y
compris les règles visées aux articles 44 et 45 en
vigueur dans l'État membre d'accueil et les règles de
conduite à respecter en cas de prestation du service de
gestion de portefeuilles mentionné à l'article 5, paragraphe 3, ainsi qu'en cas de services de conseil en investissement et de dépôt.
5.
Dès réception d'une communication des autorités
compétentes de l'État membre d'accueil ou, en cas de
silence de la part de celles-ci, dès l'échéance du délai
prévu au paragraphe 4, la succursale peut être établie et
commencer son activité. À partir de ce moment, la
société de gestion peut aussi commencer à distribuer les
parts des fonds communs de placement et des sociétés
d'investissement relevant de la présente directive dont
elle assure la gestion, à moins que les autorités compétentes de l'État membre d'accueil constatent, par décision
motivée prise avant l'expiration du délai de deux mois
— à communiquer aux autorités compétentes de l'État
membre d'origine —, que les modalités prévues pour la
commercialisation des parts ne sont pas conformes aux
dispositions visées à l'article 44, paragraphe 1, et à l'article 45.
6.
En cas de modification de tout élément d'information notifié conformément au paragraphe 2, points b), c)
ou d), la société de gestion notifie, par écrit, cette modification aux autorités compétentes de l'État membre
d'origine et de l'État membre d'accueil un mois au
moins avant d'effectuer le changement, pour que les
autorités compétentes de l'État membre d'origine
puissent prendre une décision sur cette modification
conformément au paragraphe 3 et les autorités compétentes de l'État membre d'accueil conformément au paragraphe 4.
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7.
En cas de modification des éléments d'information
notifiés conformément au paragraphe 3, premier alinéa,
les autorités compétentes de l'État membre d'origine en
avisent les autorités de l'État membre d'accueil en conséquence.
Article 6 ter
1.
Toute société de gestion qui désire exercer pour la
première fois son activité sur le territoire d'un autre État
membre au titre de la libre prestation de services
communique aux autorités compétentes de son État
membre d'origine les informations suivantes:
a) l'État membre sur le territoire duquel elle envisage
d'opérer;
b) un programme indiquant les activités et les services
visés à l'article 5, paragraphes 2 et 3, envisagés.
2.
Les autorités compétentes de l'État membre d'origine communiquent aux autorités compétentes de l'État
membre d'accueil les informations visées au paragraphe
1, dans un délai d'un mois à compter de la réception de
celles-ci.
Elles communiquent en outre des précisions sur tout
système d'indemnisation applicable, destiné à protéger
les investisseurs.
3.
La société de gestion peut alors commencer son
activité dans l'État membre d'accueil, nonobstant les
dispositions de l'article 46.
Le cas échéant, les autorités compétentes de l'État
membre d'accueil indiquent à la société de gestion, dès
réception des informations visées au paragraphe 1, les
conditions auxquelles, pour des raisons d'intérêt général,
la société de gestion doit satisfaire dans l'État membre
d'accueil, y compris les règles de conduite à respecter en
cas de prestation du service de gestion de portefeuilles
mentionné à l'article 5, paragraphe 3, ainsi qu'en cas de
services de conseil en investissement et de dépôt.
4.
En cas de modification du contenu des informations communiquées conformément au paragraphe 1,
point b), la société de gestion notifie, par écrit, cette
modification aux autorités compétentes de l'État membre
d'origine et de l'État membre d'accueil avant d'effectuer
le changement, pour que les autorités compétentes de
l'État membre d'origine puissent, le cas échéant, indiquer
à la société de gestion tout changement ou complément
à apporter aux informations communiquées conformément au paragraphe 3.
5.
Une société de gestion est également soumise à la
procédure de notification prévue dans le présent article
lorsqu'elle charge un tiers de commercialiser les parts
dans l'État membre d'accueil.
Article 6 quater
1.
Les États membres d'accueil peuvent exiger, à des
fins statistiques, que toute société de gestion ayant une
succursale sur leur territoire adresse à leurs autorités
compétentes un rapport périodique sur les activités exercées sur leur territoire.
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2.
Pour s'acquitter des responsabilités qui leur incombent au titre de la présente directive, les États
membres d'accueil peuvent exiger des succursales des
sociétés de gestion les mêmes informations qu'ils exigent
à cette fin des sociétés de gestion nationales.

7.
Toute mesure prise en application des paragraphes
4, 5 ou 6, et qui comporte des sanctions ou des restrictions aux activités d'une société de gestion, doit être
dûment justifiée et communiquée à la société de gestion
concernée. Elle peut ouvrir droit à un recours juridictionnel dans l'État membre qui l'a adoptée.

Les États membres d'accueil peuvent exiger des sociétés
de gestion opérant sur leur territoire au titre de la libre
prestation de services les informations nécessaires pour
contrôler le respect par ces sociétés des normes des
États membres d'accueil qui leur sont applicables, sans
que ces exigences ne puissent excéder celles que ces
mêmes États membres imposent aux sociétés de gestion
établies pour contrôler le respect de ces mêmes normes
par ces dernières.

8.
Avant d'appliquer la procédure prévue aux paragraphes 3, 4 ou 5, les autorités compétentes de l'État
membre d'accueil peuvent, en cas d'urgence, prendre
toute mesure conservatoire nécessaire pour protéger les
intérêts des investisseurs et des autres personnes
auxquelles des services sont fournis. La Commission et
les autorités compétentes des autres États membres
concernés doivent être informées de ces mesures dans
les plus brefs délais.

3.
Lorsque les autorités compétentes de l'État membre
d'accueil constatent qu'une société de gestion ayant une
succursale ou fournissant des services sur le territoire de
cet État ne respecte pas les dispositions législatives ou
réglementaires arrêtées dans cet État en application des
dispositions de la présente directive qui confèrent des
pouvoirs aux autorités compétentes de l'État membre
d'accueil, elles exigent que la société de gestion
concernée mette fin à cette situation irrégulière.

4.
Si la société de gestion concernée ne prend pas les
dispositions nécessaires, les autorités compétentes de
l'État membre d'accueil en informent les autorités
compétentes de l'État membre d'origine en conséquence.
Ces dernières prennent, dans les plus brefs délais, toutes
les mesures appropriées pour que la société de gestion
concernée mette fin à sa situation irrégulière. La nature
de ces mesures est communiquée aux autorités compétentes de l'État membre d'accueil.

5.
Si, en dépit des mesures ainsi prises par l'État
membre d'origine ou parce que ces mesures se révèlent
inadéquates ou font défaut dans cet État membre, la
société de gestion persiste à enfreindre les dispositions
législatives ou réglementaires visées au paragraphe 2 qui
sont en vigueur dans l'État membre d'accueil, ce dernier
peut, après en avoir informé les autorités compétentes
de l'État membre d'origine, prendre les mesures appropriées pour prévenir ou sanctionner de nouvelles irrégularités et, au besoin, empêcher cette société de gestion
d'effectuer de nouvelles opérations sur son territoire. Les
États membres veillent à ce que, sur leur territoire, les
actes nécessaires pour de telles mesures puissent être
signifiés aux sociétés de gestion.

La Commission, après avoir consulté les autorités
compétentes des États membres concernés, peut décider
que l'État membre en cause doit modifier ou supprimer
ces mesures.
9.
En cas de retrait d'agrément, les autorités compétentes de l'État membre d'accueil en sont informées et
prennent les mesures appropriées pour empêcher la
société de gestion concernée d'effectuer de nouvelles
transactions sur son territoire et pour sauvegarder les
intérêts des investisseurs. Tous les deux ans, la Commission adresse un rapport sur ces cas au comité de
contact institué en vertu de l'article 53.
10.
Les États membres communiquent à la Commission le nombre et la nature des cas dans lesquels il y a
eu refus, en application de l'article 6 bis, ou dans
lesquels des mesures ont été prises conformément au
paragraphe 5. Tous les deux ans, la Commission
présente un rapport sur ces cas au comité de contact
institué en vertu de l'article 53.
(*) JO L 84 du 26.3.1997, p. 22.»
4) Le texte suivant est inséré avant l'article 7:
«SECTION III BIS

Obligations concernant le dépositaire.»
5) Le titre de la section IV et l'article 12 sont remplacés
par le texte suivant:
«SECTION IV

Obligations concernant les sociétés d'investissement
Titre A
Conditions d'accès à l'activité

6.
Les dispositions précédentes ne portent pas atteinte
à la faculté qu'ont les États membres d'accueil de
prendre des mesures appropriées pour prévenir ou sanctionner les irrégularités commises sur leur territoire qui
sont contraires à des dispositions législatives ou réglementaires qu'ils ont arrêtées pour des raisons d'intérêt
général. Cela inclut la possibilité d'empêcher une société
de gestion en infraction d'effectuer de nouvelles transactions sur leur territoire.

Article 12
L'accès à l'activité des sociétés d'investissement est
subordonné à un agrément officiel préalable délivré par
les autorités compétentes de l'État membre d'origine.
Les États membres déterminent la forme juridique que
doit revêtir la société d'investissement.»
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6) Après l'article 13 sont ajoutés les articles suivants:
«Article 13 bis
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a) ne fait pas usage de l'agrément dans un délai de
douze mois, y renonce expressément ou a cessé
d'exercer l'activité couverte par la présente directive
depuis plus de six mois, à moins que l'État membre
concerné n'ait prévu que, dans ces cas, l'agrément
devient caduc;

1.
Sans préjudice d'autres conditions d'application
générale prévues par la législation nationale, les autorités
compétentes n'accordent l'agrément à une société d'investissement n'ayant pas désigné une société de gestion
que si la société d'investissement dispose d'un capital
initial suffisant d'au minimum 300 000 euros.

b) a obtenu l'agrément au moyen de fausses déclarations
ou par tout autre moyen irrégulier;

En outre, lorsqu'une société d'investissement n'a pas
désigné une société de gestion agréée conformément à la
présente directive:

d) a enfreint de manière grave et/ou systématique les
dispositions adoptées en application de la présente
directive; ou

— l'agrément n'est accordé que si la demande d'agrément est accompagnée d'un programme d'activité
dans lequel est, entre autres, indiquée la structure de
l'organisation de la société d'investissement,
— les dirigeants de la société d'investissement ont une
honorabilité et une expérience suffisantes aussi pour
le type d'activités menées par ladite société. À cette
fin, l'identité des dirigeants, ainsi que de toute
personne leur succédant dans leurs fonctions, doit
être immédiatement notifiée aux autorités compétentes. La conduite de l'activité de la société d'investissement doit être déterminée par au moins deux
personnes remplissant ces conditions. Par “dirigeants”, on entend les personnes qui, en vertu de la
loi ou des documents constitutifs, représentent la
société d'investissement, ou qui déterminent effectivement la politique de la société,
— en outre, lorsque des liens étroits existent entre la
société d'investissement et d'autres personnes
physiques ou morales, les autorités compétentes n'accordent l'agrément que si ces liens n'entravent pas le
bon exercice de leur mission de surveillance.

c) ne remplit plus les conditions d'octroi de l'agrément;

e) relève d'un des cas de retrait prévus par la législation
nationale.

Titre B
Conditions d'exercice
Article 13 ter
Les articles 5 octies et 5 nonies s'appliquent aux sociétés
d'investissement n'ayant pas désigné une société de
gestion agréée conformément à la présente directive.
Aux fins du présent article, les termes “société de
gestion” se lisent “société d'investissement”.
Les sociétés d'investissement peuvent gérer uniquement
les actifs de leur propre portefeuille et ne peuvent en
aucun cas être mandatées pour gérer des actifs pour le
compte d'un tiers.

Les autorités compétentes refusent également l'agrément
si les dispositions légales, réglementaires ou administratives d'un pays tiers dont relèvent une ou plusieurs
personnes physiques ou morales avec lesquelles la
société d'investissement a des liens étroits, ou des difficultés tenant à leur application, entravent le bon exercice de leur mission de surveillance.

Article 13 quater

Les autorités compétentes exigent des sociétés d'investissement qu'elles leur communiquent les informations
qu'elles requièrent.

En particulier, les autorités compétentes de l'État
membre d'origine, compte tenu aussi de la nature de la
société d'investissement, exigent que la société ait une
bonne organisation administrative et comptable, des
dispositifs de contrôle et de sécurité dans le domaine
informatique, ainsi que des mécanismes de contrôle
interne adéquats incluant, notamment, des règles concernant les transactions personnelles des salariés de l'entreprise ou la détention ou la gestion de placements dans
des instruments financiers en vue d'investir son capital
initial et garantissant, entre autres, que chaque transaction concernant la société peut être reconstituée quant à
son origine, aux parties concernées, à sa nature, ainsi
qu'au moment et au lieu où elle a été effectuée, et que
les actifs de la société d'investissement sont investis
conformément aux documents constitutifs et aux dispositions légales en vigueur.»

2.
Le demandeur est informé, dans les six mois à
compter de la présentation d'une demande complète,
que l'agrément est octroyé ou refusé. Le refus d'agrément est motivé.
3.
Dès que l'agrément est accordé, la société d'investissement peut commencer son activité.
4.
Les autorités compétentes ne peuvent retirer l'agrément à une société d'investissement relevant de la
présente directive que lorsque celle-ci:

Chaque État membre d'origine établit des règles prudentielles que les sociétés d'investissement n'ayant pas
désigné une société de gestion agréée conformément à la
présente directive sont tenues d'observer à tout moment.
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7) Le texte suivant est inséré avant l'article 14:
«SECTION IV BIS

Obligations concernant le dépositaire.»
8) À l'article 27, le paragraphe 1, est remplacé par le texte
suivant:
«1.
La société d'investissement et la société de gestion,
pour chacun des fonds communs de placement qu'elle
gère, doivent publier:
— un prospectus simplifié,
— un prospectus complet,
— un rapport annuel par exercice, et
— un rapport semestriel couvrant les six premiers mois
de l'exercice.»
9) L'article 28, est remplacé par le texte suivant:
«Article 28
1.
Tant le prospectus simplifié que le prospectus
complet doivent contenir les renseignements qui sont
nécessaires pour que les investisseurs puissent juger en
pleine connaissance de cause l'investissement qui leur est
proposé, et notamment les risques inhérents à celui-ci.
Le prospectus complet comporte une description claire
et facile à comprendre du profil de risque du fonds,
indépendamment des instruments dans lesquels il
investit.
2.
Le prospectus complet comporte au moins les
renseignements prévus à l'annexe I, schéma A, de la
présente directive, pour autant que ces renseignements
ne figurent pas déjà dans le règlement du fonds ou les
documents constitutifs annexés au prospectus complet
conformément à l'article 29, paragraphe 1.
3.
Le prospectus simplifié contient, sous une forme
résumée, les renseignements fondamentaux prévus à l'annexe I, schéma C, de la présente directive. Il est structuré et rédigé de façon à pouvoir être compris facilement par l'investisseur moyen. Les États membres
peuvent autoriser la société à joindre le prospectus
simplifié au prospectus complet sous forme détachable.
Le prospectus simplifié peut être utilisé comme un
instrument de commercialisation, conçu pour être utilisé
dans tous les États membres sans autre adaptation que
sa traduction. Les États membres ne peuvent donc exiger
d'autres documents ni de renseignements complémentaires.
4.
Tant le prospectus complet que le prospectus
simplifié peuvent être intégrés dans un document écrit
ou dans tout support durable qui a un statut juridique
équivalent et qui a été approuvé par les autorités
compétentes.
5.
Le prospectus doit contenir les renseignements qui
sont nécessaires pour que les investisseurs puissent
porter un jugement fondé sur l'investissement qui leur
est proposé. Il comporte au moins les renseignements
prévus à l'annexe I, schéma B, de la présente directive,
pour autant que ces renseignements ne figurent pas
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dans les documents annexés au prospectus conformément à l'article 29, paragraphe 1.
6.
Le repport annuel doit contenir un bilan ou un
état du patrimoine, un compte ventilé des revenus et
des dépenses de l'exercice, un rapport sur les activités de
l'exercice écoulé et les autres renseignements prévus à
l'annexe I, schéma B, de la présente directive, ainsi que
toute information significative permettant aux investisseurs de porter, en connaissance de cause, un jugement
sur l'évolution de l'activité et les résultats de l'OPCVM.»
10) L'article 29 est remplacé par le texte suivant:
«Article 29
1.
Le règlement du fonds ou les documents constitutifs de la société d'investissement font partie intégrante
du prospectus complet auquel ils doivent être annexés.
2.
Toutefois, les documents visés au paragraphe 1
peuvent ne pas être annexés au prospectus complet, à
condition que le porteur de parts soit informé que, à sa
demande, ces documents lui seront envoyés ou qu'il sera
informé de l'endroit où il pourra les consulter dans
chaque État membre où les parts sont mises sur le
marché.»
11) L'article 30 est remplacé par le texte suivant:
«Article 30
Les éléments essentiels du prospectus simplifié et du
prospectus complet doivent être tenus à jour.»
12) L'article 32 est remplacé par le texte suivant:
«Article 32
Les OPCVM doivent transmettre aux autorités compétentes leurs prospectus simplifié et complet et toute
modification apportée à ceux-ci, ainsi que leurs rapports
annuel et semestriel.»
13) L'article 33 est remplacé par le texte suivant:
«Article 33
1.
Le prospectus simplifié doit être offert sans frais
aux souscripteurs avant la conclusion du contrat.
En outre, le prospectus complet et les derniers rapports
annuel et semestriel publiés sont remis sans frais aux
souscripteurs qui le demandent.
2.
Les rapports annuel et semestriel sont remis sans
frais aux porteurs de parts qui le demandent.
3.
Les rapports annuel et semestriel doivent être tenus
à la disposition du public aux endroits, ou selon
d'autres moyens approuvés par les autorités compétentes, qui sont indiqués dans les prospectus complet et
simplifié.»
14) L'article 35 est remplacé par le texte suivant:
«Article 35
Toute publicité comportant une invitation à acheter des
parts d'OPCVM doit indiquer l'existence des prospectus
et les endroits où ceux-ci peuvent être obtenus par le
public ou la façon dont le public peut y avoir accès.»
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15) L'article 46 est remplacé par le texte suivant:
«Article 46
Si un OPCVM se propose de commercialiser ses parts
dans un État membre autre que celui où il est situé, il
doit en informer au préalable les autorités compétentes
de cet État membre. Il doit leur communiquer simultanément:
— une attestation des autorités compétentes certifiant
qu'il remplit les conditions énoncées dans la présente
directive,
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l'État membre d'accueil des informations visées à l'article
6 quater, paragraphe 2.
2.
Dans la mesure où cela s'avère nécessaire pour
l'exercice de leurs pouvoirs de surveillance, les autorités
compétentes de l'État membre d'origine sont informées
par les autorités compétentes de l'État membre d'accueil
de toute mesure prise conformément à l'article 6 quater,
paragraphe 6, qui comporte des sanctions imposées à
une société de gestion ou des restrictions aux activités
d'une société de gestion.

— le règlement du fonds ou les documents constitutifs,

Article 52 ter

— ses prospectus complet et simplifié,

1.
Chaque État membre d'accueil veille à ce que, lorsqu'une société de gestion agréée dans un autre État
membre exerce son activité sur son territoire par le biais
d'une succursale, les autorités compétentes de l'État
membre d'origine de la société de gestion puissent, après
en avoir informé les autorités compétentes de l'État
membre d'accueil, procéder elles-mêmes ou par l'intermédiaire de personnes qu'elles mandatent à cet effet à la
vérification sur place des informations visées à l'article
52 bis.

— le cas échéant, le dernier rapport annuel et le
rapport semestriel suivant, et
— des informations sur les modalités prévues pour la
commercialisation de ses parts dans cet autre État
membre.
Une société d'investissement ou une société de gestion
peut commencer à commercialiser ses parts dans cet
autre État membre deux mois après ladite communication, à moins que les autorités des États membres
concernés constatent, par décision motivée prise avant
l'expiration du délai de deux mois, que les modalités
prévues pour la commercialisation des parts ne sont pas
conformes aux dispositions visées à l'article 44, paragraphe 1, et à l'article 45.»
16) L'article 47 est remplacé par le texte suivant:
«Article 47
Si un OPCVM commercialise ses parts dans un État
membre autre que celui où il est situé, il doit diffuser
dans cet autre État membre, selon les mêmes procédures
que celles prévues dans son État membre d'origine, les
prospectus complets et simplifiés, les rapports annuel et
semestriel et les autres informations prévues aux articles
29 et 30.
Ces documents sont fournis dans la langue officielle ou
dans l'une des langues officielles de l'État membre d'accueil ou dans une langue approuvée par les autorités
compétentes de l'État membre d'accueil.»
17) Les articles suivants sont ajoutés après l'article 52:
«Article 52 bis
1.
Lorsque, par voie de prestation de services ou par
la création de succursales, une société de gestion opère
dans un ou plusieurs États membres d'accueil, les autorités compétentes de tous les États membres concernés
collaborent étroitement.
Elles se communiquent sur demande toutes les informations concernant la gestion et la structure de propriété
de ces sociétés de gestion qui sont de nature à faciliter
leur surveillance, ainsi que tout renseignement susceptible de rendre plus aisé le contrôle de ces sociétés. En
particulier, les autorités de l'État membre d'origine
coopèrent afin d'assurer la collecte par les autorités de

2.
Les autorités compétentes de l'État membre d'origine de la société de gestion peuvent également
demander aux autorités compétentes de l'État membre
d'accueil de ladite société de faire procéder à cette vérification. Dans le cadre de leurs compétences, les autorités
qui ont reçu cette demande doivent y donner suite, soit
en procédant elles-mêmes à cette vérification, soit en
permettant aux autorités qui ont présenté la demande
d'y procéder, soit en permettant à un commissaire aux
comptes ou à un expert d'y procéder.
3.
Le présent article ne porte pas préjudice au droit
des autorités compétentes de l'État membre d'accueil de
procéder, dans l'exercice des responsabilités qui leur
incombent au titre de la présente directive, à la vérification sur place des succursales établies sur leur territoire.»
18) L'annexe à la directive 85/611/CEE est renumérotée
comme annexe I.
19) Le schéma A de l'annexe I est modifié comme suit:
1) Dans la colonne «Information concernant la société
d'investissement», après le point 1.2, le point suivant
est ajouté:
«1.3. Lorsqu'une société d'investissement a différents
compartiments d'investissement, indication de
ces compartiments.»
2) Dans la colonne «Information concernant la société
d'investissement», au point 1.13, la phrase qui suit
est ajoutée:
«Lorsqu'une société d'investissement a différents
compartiments d'investissement, indication des modalités permettant à un porteur de parts de passer d'un
compartiment à un autre et des frais prélevés à cette
occasion.»
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3) Après le point 4, les points 5 et 6 suivants sont
ajoutés:
«5. Autres informations concernant les placements
5.1. Performances historiques du fonds commun
de placement ou de la société d'investissement (le cas échéant) — cette information
peut être reprise dans le prospectus ou être
jointe à celui-ci;
5.2. Profil de l'investisseur-type pour lequel le
fonds commun ou la société d'investissement
a été conçu.
6. Informations d'ordre économique
6.1. Frais et commissions éventuels, autres que
les charges visées au point 1.17, ventilés
selon qu'ils doivent être payés par le porteur
de parts ou sur les actifs du fonds commun
ou de la société d'investissement.»
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tions équivalentes à celles qui sont énoncées aux articles 5
bis et 5 ter.
3.
Les sociétés de gestion, déjà agréées avant le 13 février
2004, qui ne font pas partie de celles visées au paragraphe
2 peuvent continuer à exercer leur activité à condition d'obtenir, pour le 13 février 2007 au plus tard et en vertu des
dispositions de leur État membre d'origine, l'autorisation de
poursuivre ladite activité conformément aux dispositions
adoptées en application de la présente directive.
Seul l'octroi de cette autorisation permettra à ces sociétés de
gestion de bénéficier des dispositions de la présente directive
en matière de liberté d'établissement et de libre prestation de
services.
Article 3

20) Le texte de l'annexe I de la présente directive est ajouté
à l'annexe I de la directive 85/611/CEE.

Les États membres adoptent, au plus tard le 13 août 2003,
les dispositions législatives, réglementaires et administratives
nécessaires pour se conformer à la présente directive. Ils en
informent immédiatement la Commission.

21) L'annexe II de la présente directive est ajoutée comme
annexe II de la directive 85/611/CEE.

Ces dispositions entrent en vigueur au plus tard le 13 février
2004.

Dispositions transitoires et finales

Lorsque les États membres adoptent les présentes 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 2
1.
Les entreprises d'investissement au sens de l'article 1er,
paragraphe 2, de la directive 93/22/CEE, qui n'ont reçu
d'agrément que pour fournir les services mentionnés à la
section A, point 3, et à la section C, points 1 et 6, de l'annexe de ladite directive, peuvent être autorisées, en vertu de
la présente directive, à gérer des fonds communs de placement et des sociétés d'investissement et à se dénommer
«sociétés de gestion». Dans ce cas, ces entreprises d'investissement doivent renoncer à l'agrément obtenu en vertu de
la DSI.
2.
Les sociétés de gestion qui, avant le 13 février 2004,
avaient déjà reçu un agrément dans leur État membre d'origine, en vertu de la directive 85/611/CEE, pour gérer des
OPCVM sous la forme de fonds communs de placement et
de sociétés d'investissement sont réputées agréées aux fins de
la présente directive si la législation de cet État membre a
subordonné l'exercice de cette activité au respect de condi-

Article 4
La présente directive entre en vigueur à la date de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.
Article 5
Les États membres sont destinataires de la présente directive.
Fait à Bruxelles, le 21 janvier 2002.
Par le Parlement européen

Par le Conseil

Le président

Le président

P. COX

M. ARIAS CAÑETE
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ANNEXE I
«SCHÉMA C
Contenu du prospectus simplifié
Présentation succincte de l'OPCVM
— date de création du fonds commun ou de la société d'investissement et indication de l'État membre dans lequel il/elle a
été immatriculé(e)/constitué(e),
— lorsqu'un OPCVM a différents compartiments d'investissement, indication de ce fait,
— société de gestion (le cas échéant),
— durée d'existence prévue (le cas échéant,
— dépositaire,
— commissaires aux comptes,
— groupe financier (banque, etc.) promouvant l'OPCVM.
Informations concernant les placements
— brève définition des objectifs de l'OPCVM,
— stratégie d'investissement du fonds commun ou de la société d'investissement et évaluation succincte du profil de
risque du fonds (comprenant, le cas échéant, les informations prévues à l'article 24 bis et par compartiment
d'investissement),
— performances historiques du fonds commun ou de la société d'investissement (le cas échéant) et avertissement
précisant que cela ne constitue pas un indicateur de performance future (cette information peut être reprise dans le
prospectus ou être jointe à celui-ci),
— profil de l'investisseur-type pour lequel le fonds commun ou la société d'investissement a été conçu.
Informations d'ordre économique
— régime fiscal,
— droits d'entrée et de sortie,
— autres frais et commissions éventuels, ventilés selon qu'ils doivent être payés par le porteur de parts ou sur les actifs du
fonds commun ou de la société d'investissement.
Informations d'ordre commercial
— modalités d'achat des parts,
— modalités de vente des parts,
— lorsqu'un OPCVM a différents compartiments d'investissement, indication des modalités de passage d'un compartiment à un autre et des frais prélevés à cette occasion,
— fréquence et modalités de distribution des dividendes sur les parts ou actions de l'OPCVM (le cas échéant),
— fréquence et lieu/modalités de publication ou de communication des prix.
Informations supplémentaires
— déclaration indiquant que, sur demande, le prospectus complet et les rapports annuel et semestriel peuvent être
obtenus gratuitement, avant ou après la conclusion du contrat,
— autorité compétente,
— désignation d'un point de contact (personne/service, moment, etc.) où des explications supplémentaires peuvent être
obtenues si nécessaire,
— date de publication du prospectus.»
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ANNEXE II
«ANNEXE II
Fonctions incluses dans l'activité de gestion collective de portefeuille
— Gestion de portefeuille
— Administration:
a) services juridiques et de gestion comptable du fonds;
b) demandes de renseignement des clients;
c) évaluation du portefeuille et détermination de la valeur des parts (y compris les aspects fiscaux);
d) contrôle du respect des dispositions réglementaires;
e) tenue du registre des porteurs de parts;
f) répartition des revenus;
g) émissions et rachats de parts;
h) dénouement des contrats (y compris envoi des certificats);
i) enregistrement et conservation des opérations.
— Commercialisation»
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DIRECTIVE 2001/108/CE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL
du 21 janvier 2002
modifiant la directive 85/611/CEE du Conseil portant coordination des dispositions législatives,
réglementaires et administratives concernant certains organismes de placement collectif en valeurs
mobilières (OPCVM), en ce qui concerne les placements des OPCVM
LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L'UNION
EUROPÉENNE,

le marché monétaire, par exemple les bons du Trésor et
des collectivités locales, les certificats de dépôt, les billets
de trésorerie, les bons à moyen terme et les acceptations
bancaires.

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 47, paragraphe 2,
vu la proposition de la Commission (1),

(5)

Il est utile que la notion de «marché réglementé» utilisée
dans la présente directive corresponde à celle utilisée
dans la directive 93/22/CEE du 10 mai 1993 concernant
les services d'investissement dans le domaine des valeurs
mobilières (5).

(6)

Il est souhaitable de permettre aux OPCVM de placer
leurs actifs dans des parts d'OPCVM et/ou d'autres organismes de placement collectif de type ouvert qui investissent aussi dans des actifs financiers liquides
mentionnés dans la présente directive et fonctionnent
selon le principe de la répartition des risques. Il est
nécessaire que les OPCVM et autres organismes de placement collectif dans lesquels un OPCVM investit soient
soumis à une surveillance efficace.

(7)

Il y a lieu de faciliter le développement des possibilités
de placement d'un OPCVM dans des OPCVM et d'autres
organismes de placement collectif. Il est donc indispensable de veiller à ce qu'une telle activité de placement ne
réduise pas la protection de l'investisseur. En raison de
l'accroissement des possibilités s'offrant aux OPCVM
d'investir dans des parts d'autres OPCVM et/ou d'organismes de placement collectif, il est nécessaire d'établir
certaines règles concernant des limites quantitatives, la
communication d'informations et la prévention du
phénomène de cascade.

(8)

Pour tenir compte de l'évolution du marché, et dans la
perspective de l'achèvement de l'union économique et
monétaire, il est souhaitable de permettre aux OPCVM
d'effectuer des placements sous forme de dépôts
bancaires. Pour garantir une liquidité appropriée des
placements sous forme de dépôts, ces dépôts doivent
être remboursables sur demande ou peuvent être retirés.
Si les dépôts sont effectués auprès d'un établissement de
crédit dont le siège est dans un pays tiers, l'établissement
de crédit devrait être soumis à des règles prudentielles
équivalentes à celles prévues par la législation communautaire.

(9)

Outre le cas où un OPCVM effectue des placements sous
forme de dépôts bancaires conformément au règlement
du fonds ou à ses documents constitutifs, il peut être
nécessaire d'autoriser tous les OPCVM à détenir des

vu l'avis du Comité économique et social (2),
statuant conformément à la procédure définie à l'article 251 du
traité (3),
considérant ce qui suit:
(1)

Le champ d'application de la directive 85/611/CEE du
Conseil (4) était initialement limité aux organismes de
placement collectif du type ouvert qui offrent leurs parts
en vente au public dans la Communauté et qui ont pour
unique objet d'investir en valeurs mobilières (OPCVM).
Dans le préambule de la directive 85/611/CEE, il était
indiqué que les organismes non couverts par la directive
feraient l'objet d'une coordination ultérieure.

(2)

Eu égard à l'évolution du marché, il est souhaitable
d'élargir l'objectif d'investissement des OPCVM afin qu'ils
puissent effectuer des placements dans des instruments
financiers, autres que des valeurs mobilières, dont la
liquidité est suffisante. Les instruments financiers qui
peuvent figurer dans le portefeuille de placements des
OPCVM sont énumérés dans la présente directive. La
technique consistant à sélectionner les éléments d'un
portefeuille de placements suivant un indice est une
technique de gestion.

(3)

La définition des valeurs mobilières figurant dans la
présente directive ne vaut qu'aux fins de celle-ci et n'affecte en rien les diverses définitions utilisées dans les
législations nationales à d'autres fins, par exemple en
matière fiscale. Cette définition n'englobe donc pas les
actions et les autres valeurs assimilables à des actions
émises par des organismes du type «Building Societies» et
«Industrial and Provident Societies», dont la propriété ne
peut, dans la pratique, être transférée qu'à travers leur
rachat par l'organisme émetteur.

(4)

Les instruments du marché monétaire incluent les instruments transférables qui normalement ne sont pas négociés sur les marchés réglementés mais sont négociés sur

(1) JO C 280 du 9.9.1998, p. 6 et JO C 311 E du 31.10.2000,
p. 302.
(2) JO C 116 du 28.4.1999, p. 44.
3
( ) Avis du Parlement européen du 17 février 2000 (JO C 339 du
29.11.2000, p. 220), position commune du Conseil du 5 juin 2001
(JO C 297 du 23.10.2001, p. 35), décision du Parlement européen
du 23 octobre 2001 et décision du Conseil du 4 décembre 2001.
4
( ) JO L 375 du 31.12.1985, p. 3. Directive modifiée en dernier lieu
par la directive 2000/64/CE du Parlement européen et du Conseil
(JO L 290 du 17.11.2000, p. 27).

(5) JO L 141 du 11.6.1993, p. 27. Directive modifiée en dernier lieu
par la directive 2000/64/CE.
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liquidités à titre accessoire, par exemple des dépôts
bancaires à vue. La détention de ces liquidités à titre
accessoire peut se révéler justifiée, notamment dans les
situations suivantes: pour faire face aux paiements
courants ou exceptionnels; en cas de ventes, le temps
nécessaire pour réinvestir dans des valeurs mobilières,
dans des instruments du marché monétaire et/ou dans
d'autres actifs financiers prévus par la présente directive;
pendant le laps de temps strictement nécessaire dans les
cas où, en raison de la situation défavorable du marché,
les placements en valeurs mobilières, les instruments du
marché monétaire et les autres actifs financiers doivent
être suspendus.
(10)

Pour des raisons prudentielles, il est nécessaire d'éviter
que les OPCVM concentrent de manière excessive leurs
placements les exposant à un risque de contrepartie sur
une même entité ou sur un ensemble d'entités appartenant à un même groupe.

(11)

Les OPCVM devraient être expressément autorisés, dans
le cadre de leur politique générale de placement et/ou à
des fins de couverture afin d'atteindre un objectif financier déterminé ou un profil de risque indiqué dans le
prospectus, à effectuer des placements dans des instruments financiers dérivés. Pour assurer la protection des
investisseurs, il est nécessaire de limiter l'exposition
potentielle maximale découlant des instruments financiers dérivés de sorte qu'elle ne dépasse pas la valeur
nette totale du portefeuille de cet OPCVM. Afin d'assurer
une sensibilisation permanente aux risques et aux engagements qui découlent des opérations sur instruments
dérivés et de contrôler le respect des limites fixées aux
placements, ces risques et ces engagements devront être
évalués et contrôlés sur une base continue. Enfin, pour
garantir la protection des investisseurs par des mesures
de publicité, les OPCVM devraient décrire les stratégies,
les techniques et les limites à l'investissement applicables
à leurs opérations sur instruments dérivés.

(12)

En ce qui concerne les instruments dérivés négociés de
gré à gré, des exigences supplémentaires concernant l'éligibilité des contreparties et des instruments, ainsi que la
liquidité et l'évaluation permanente des positions,
devraient être imposées. Ces exigences supplémentaires
visent à garantir aux investisseurs un niveau de protection approprié, proche de celui dont ils bénéficient lorsqu'ils acquièrent des instruments dérivés sur les marchés
réglementés.

(13)

Les opérations sur instruments dérivés ne peuvent jamais
être utilisées pour tourner les principes et les règles
énoncés dans la présente directive. En ce qui concerne
les instruments dérivés négociés de gré à gré, des règles
complémentaires en matière de répartition des risques
devraient s'appliquer aux risques encourus sur une
contrepartie unique ou un groupe de contreparties.

(14)

Des techniques de gestion de portefeuille destinées aux
organismes de placement collectif investissant principalement dans des actions et/ou des obligations sont
fondées sur la reproduction d'indices d'actions et/ou
d'obligations. Il est souhaitable de permettre aux
OPCVM de reproduire des indices d'actions et/ou d'obligations notoires et reconnus. Il peut par conséquent se
révéler nécessaire de définir des règles de répartition des
risques plus souples pour les OPCVM qui investissent
dans des actions et/ou des obligations à cette fin.
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(15)

Les organismes de placement collectif relevant de la
présente directive ne devraient pas être utilisés à des fins
autres que le placement collectif de fonds collectés
auprès du public, conformément aux règles définies par
la présente directive. Dans les cas énumérés par la
présente directive, un OPCVM ne peut posséder des
filiales que si elles sont indispensables à l'exercice
effectif, pour le compte de l'OPCVM, de certaines activités également définies dans la présente directive. Il y a
lieu d'assurer une surveillance efficace des OPCVM. L'établissement d'une filiale d'OPCVM dans un pays tiers ne
devrait donc être autorisé que dans les cas et dans les
conditions définis par la présente directive. L'obligation
générale d'agir uniquement dans l'intérêt des porteurs de
parts et, en particulier, l'objectif de mieux rentabiliser les
dépenses, ne sauraient en rien justifier qu'un OPCVM
prenne des mesures susceptibles d'empêcher les autorités
compétentes d'exercer efficacement leur mission de
surveillance.

(16)

Il est nécessaire de garantir à un plus large éventail
d'organismes de placement collectif la libre commercialisation transfrontalière de leurs parts, tout en assurant
aux investisseurs une protection minimale uniforme. Les
objectifs poursuivis ne peuvent donc être atteints qu'au
moyen d'une directive communautaire contraignante
arrêtant des normes minimales définies d'un commun
accord. La présente directive ne procède qu'à l'harmonisation minimale requise et n'excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre les objectifs poursuivis, conformément aux dispositions de l'article 5, troisième alinéa, du
traité.

(17)

Il y a lieu d'arrêter les mesures nécessaires pour la mise
en œuvre de la présente directive 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 (1).

(18)

La Commission peut envisager de proposer une codification en temps voulu, après l'adoption des propositions,

ONT ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:

Article premier
La directive 85/611/CEE est modifiée comme suit:
1) À l'article 1er, paragraphe 2, le premier tiret est remplacé
par le texte suivant:
«— dont l'objet exclusif est le placement collectif en
valeurs mobilières et/ou dans d'autres actifs financiers
liquides visés à l'article 19, paragraphe 1, des capitaux
recueillis auprès du public et dont le fonctionnement
est soumis au principe de la répartition des risques,
et».
2) À l'article 1er, les paragraphes 8 et 9 suivants sont ajoutés:
«8.
Aux fins de la présente directive, on entend par
“valeurs mobilières”:
— les actions et autres valeurs assimilables à des actions
(“actions”),
— les obligations et les autres titres de créance (“obligations”),
(1) JO L 184 du 17.7.1999, p. 23.
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— toutes les autres valeurs négociables donnant le droit
d'acquérir de telles valeurs mobilières par voie de
souscription ou d'échange,
à l'exclusion des techniques et des instruments visés à
l'article 21.
9.
Aux fins de la présente directive, on entend par
“instruments du marché monétaire” des instruments habituellement négociés sur le marché monétaire, qui sont
liquides et dont la valeur peut être déterminée avec précision à tout moment.»
3) À l'article 19, paragraphe 1, le point a) est remplacé par le
texte suivant:
«a) valeurs mobilières et instruments du marché monétaire
cotés ou négociés sur un marché réglementé au sens
de l'article 1er, point 13, de la DSI, et/ou»
4) À l'article 19, paragraphe 1, point b), l'expression «valeurs
mobilières négociées» est remplacée par l'expression
«valeurs mobilières et instruments du marché monétaire
négociés» et au point c), l'expression «valeurs mobilières
admises» est remplacée par l'expression «valeurs mobilières
et instruments du marché monétaire admis».
5) À l'article 19, paragraphe 1:
— à la fin du point d), les termes «et/ou» sont ajoutés,
— les points e) à h) suivants sont ajoutés:
«e) parts d'OPCVM agréés conformément à la présente
directive et/ou d'autres organismes de placement
collectif au sens de l'article 1er, paragraphe 2,
premier et deuxième tirets, qu'ils se situent ou non
dans un État membre, à condition que:
— ces autres organismes de placement collectif
soient agréés conformément à une législation
prévoyant que ces organismes sont soumis à
une surveillance que les autorités compétentes
pour les OPCVM considèrent comme équivalente à celle prévue par la législation communautaire et que la coopération entre les autorités soit suffisamment garantie,
— le niveau de la protection garantie aux détenteurs de parts de ces autres organismes de
placement collectif soit équivalent à celui prévu
pour les détenteurs de parts d'un OPCVM et, en
particulier, que les règles relatives à la division
des actifs, aux emprunts, aux prêts, aux ventes
à découvert de valeurs mobilières et d'instruments du marché monétaire soient équivalentes
aux exigences de la présente directive,
— les activités de ces autres organismes de placement collectif fassent l'objet de rapports semestriels et annuels permettant une évaluation de
l'actif et du passif, des bénéfices et des opérations de la période considérée,
— la proportion d'actifs des OPCVM ou des autres
organismes de placement collectif dont l'acquisition est envisagée, qui, conformément au
règlement du fonds des OPCVM ou à leurs
documents constitutifs, peut être investie globa-
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lement dans les parts d'autres OPCVM ou
d'autres organismes de placement collectif ne
dépasse pas 10 %, et/ou
f) dépôts auprès d'un établissement de crédit remboursables sur demande ou pouvant être retirés et ayant
une échéance inférieure ou égale à douze mois, à
condition que l'établissement de crédit ait son siège
statutaire dans un État membre ou, si le siège statutaire de l'établissement de crédit est situé dans un
pays tiers, soit soumis à des règles prudentielles
considérées par les autorités compétentes pour les
OPCVM comme équivalentes à celles prévues par la
législation communautaire, et/ou
g) instruments financiers dérivés, y compris les instruments assimilables donnant lieu à un règlement en
espèces, qui sont négociés sur un marché réglementé visé aux points a), b) et c), et/ou instruments
financiers dérivés négociés de gré à gré (instruments
dérivés de gré à gré), à condition que:
— le sous-jacent consiste en instruments relevant
du présent paragraphe, en indices financiers, en
taux d'intérêt, en taux de change ou en devises,
dans lesquels l'OPCVM peut effectuer des placements conformément à ses objectifs d'investissement, tels qu'ils ressortent du règlement du
fonds ou des documents constitutifs de
l'OPCVM,
— les contreparties aux transactions sur instruments dérivés de gré à gré soient des établissements soumis à une surveillance prudentielle et
appartenant aux catégories agréées par les autorités compétentes en matière d'OPCVM, et
— les instruments dérivés de gré à gré fassent
l'objet d'une évaluation fiable et vérifiable sur
une base journalière et puissent, à l'initiative de
l'OPCVM, être vendus, liquidés ou clôturés par
une transaction symétrique, à tout moment et à
leur juste valeur, et/ou
h) instruments du marché monétaire autres que ceux
négociés sur un marché réglementé et visés à l'article 1er, paragraphe 9, pour autant que l'émission
ou l'émetteur de ces instruments soient soumis euxmêmes à une réglementation visant à protéger les
investisseurs et l'épargne et que ces instruments
soient:
— émis ou garantis par une administration
centrale, régionale ou locale ou une banque
centrale d'un État membre, par la Banque
centrale européenne, par l'Union européenne ou
par la Banque européenne d'investissement, par
un État tiers ou, dans le cas d'un État fédéral,
par un des membres composant la fédération,
ou par un organisme public international dont
font partie un ou plusieurs États membres, ou
— émis par une entreprise dont des titres sont
négociés sur les marchés réglementés visés aux
points a), b) ou c), ou
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— émis ou garantis par un établissement soumis à
une surveillance prudentielle selon les critères
définis par le droit communautaire, ou par un
établissement qui est soumis et qui se conforme
à des règles prudentielles considérées par les
autorités compétentes comme au moins aussi
strictes que celles prévues par la législation
communautaire, ou
— émis par d'autres entités appartenant aux catégories approuvées par les autorités compétentes
en matière d'OPCVM pour autant que les investissements dans ces instruments soient soumis à
des règles de protection des investisseurs qui
soient équivalentes à celles prévues aux premier,
deuxième et troisième tirets, et que l'émetteur
soit une société dont le capital et les réserves
s'élèvent au moins à 10 millions d'euros et qui
présente et publie ses comptes annuels conformément à la directive 78/660/CEE (*), soit une
entité qui, au sein d'un groupe de sociétés
incluant une ou plusieurs sociétés cotées, se
consacre au financement du groupe ou soit une
entité qui se consacre au financement de véhicules de titrisation bénéficiant d'une ligne de
financement bancaire.
(*) Quatrième directive 78/660/CEE du Conseil du
25 juillet 1978 fondée sur l'article 54, paragraphe 3, point g), du traité et concernant les
comptes annuels de certaines formes de sociétés
(JO L 222 du 14.8.1978, p. 11). Directive modifiée en dernier lieu par la directive 1999/60/CE
(JO L 162 du 26.6.1999, p. 65).»
6) À l'article 19, paragraphe 2, point a), l'expression
«valeurs mobilières autres que celles visées au paragraphe 1» est remplacée par l'expression «valeurs mobilières et instruments du marché monétaire autres que
ceux visés au paragraphe 1».
7) À l'article 19, le paragraphe 2, point b), et le paragraphe 3, sont supprimés.
8) L'article 20 est supprimé.
9) L'article 21 est remplacé par le texte suivant:
«Article 21
1.
La société de gestion ou d'investissement doit
employer une méthode de gestion des risques qui lui
permette de contrôler et de mesurer à tout moment le
risque associé aux positions et la contribution de
celles-ci au profil de risque général du portefeuille; elle
doit employer une méthode permettant une évaluation
précise et indépendante de la valeur des instruments
dérivés de gré à gré. Elle doit communiquer régulièrement aux autorités compétentes, selon les règles détaillées définies par elles, les types d'instruments dérivés, les
risques sous-jacents, les limites quantitatives ainsi que les
méthodes choisies pour estimer les risques associés aux
transactions sur instruments dérivés pour chaque
OPCVM qu'elle gère.
2.
Les États membres peuvent autoriser les OPCVM à
recourir aux techniques et aux instruments qui ont pour
objet les valeurs mobilières et les instruments du marché
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monétaire aux conditions et dans les limites qu'ils fixent
pour autant que ces techniques et ces instruments soient
employés aux fins d'une gestion efficace du portefeuille.
Lorsque ces opérations concernent l'utilisation d'instruments dérivés, ces conditions et ces limites sont
conformes aux dispositions de la présente directive.
En aucun cas, ces opérations ne doivent amener un
OPCVM à s'écarter de ses objectifs d'investissement tels
qu'exposés dans le règlement du fonds de l'OPCVM,
dans ses documents constitutifs ou dans son prospectus.
3.
Un OPCVM veille à ce que le risque global lié aux
instruments dérivés n'excède pas la valeur nette totale de
son portefeuille.
Les risques sont calculés en tenant compte de la valeur
courante des actifs sous-jacents, du risque de contrepartie, de l'évolution prévisible des marchés et du temps
disponible pour liquider les positions. Cela s'applique
également aux alinéas suivants.
Un OPCVM peut, dans le cadre de sa politique d'investissement et dans les limites fixées à l'article 22, paragraphe 5, investir dans des instruments financiers dérivés
pour autant que, globalement, les risques auxquels sont
exposés les actifs sous-jacents n'excèdent pas les limites
d'investissement fixées à l'article 22. Les États membres
peuvent, lorsqu'un OPCVM investit dans des instruments
financiers dérivés fondés sur un indice, permettre que
ces investissements ne soient pas nécessairement
combinés aux limites fixées à l'article 22.
Lorsqu'une valeur mobilière ou un instrument du
marché monétaire comporte un instrument dérivé, ce
dernier doit être pris en compte lors de l'application des
exigences du présent article.
4.
Les États membres envoient à la Commission des
informations exhaustives et lui communiquent toute
modification de leur réglementation en ce qui concerne
les méthodes employées pour calculer les risques
mentionnés au paragraphe 3, y compris les risques de
contrepartie dans les transactions sur instruments dérivés
négociés de gré à gré, au plus tard le 13 février 2004.
La Commission communique ces informations aux
autres États membres. Celles-ci feront l'objet d'échanges
de vues au sein du comité de contact, conformément à
la procédure prévue à l'article 53, paragraphe 4.»
10) L'article 22 est remplacé par le texte suivant:
«Article 22
1.
Un OPCVM ne peut investir plus de 5 % de ses
actifs dans des valeurs mobilières ou des instruments du
marché monétaire émis par la même entité. Un OPCVM
ne peut investir plus de 20 % de ses actifs dans des
dépôts placés auprès de la même entité.
Le risque de contrepartie de l'OPCVM dans une transaction sur instruments dérivés de gré à gré ne peut
excéder:
— 10 % de ses actifs lorsque la contrepartie est un
établissement de crédit visé à l'article 19, paragraphe
1, point f), ou
— 5 % de ses actifs, dans les autres cas.
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2.
Les États membres peuvent porter la limite de 5 %
prévue au paragraphe 1, première phrase, jusqu'à un
maximum de 10 %. Toutefois, la valeur totale des
valeurs mobilières et des instruments du marché monétaire détenus par l'OPCVM auprès des émetteurs dans
chacun desquels il investit plus de 5 % de ses actifs ne
peut alors dépasser 40 % de la valeur de ses actifs. Cette
limite ne s'applique pas aux dépôts auprès d'établissements financiers faisant l'objet d'une surveillance prudentielle et aux transactions sur instruments dérivés de gré
à gré avec ces établissements.
Nonobstant les limites individuelles fixées au paragraphe
1, un OPCVM ne peut combiner:
— des investissements dans des valeurs mobilières ou
des instruments du marché monétaire émis par une
seule entité,
— des dépôts auprès d'une seule entité, et/ou
— des risques découlant de transactions sur instruments
dérivés de gré à gré avec
une seule entité qui soient supérieurs à 20 % de ses
actifs.
3.
Les États membres peuvent porter la limite de 5 %
prévue au paragraphe 1, première phrase jusqu'à un
maximum de 35 % si les valeurs mobilières ou les
instruments du marché monétaire sont émis ou garantis
par un État membre, par ses collectivités publiques territoriales, par un État tiers ou par des organismes publics
internationaux dont un ou plusieurs États membres font
partie.
4.
Les États membres peuvent porter la limite de 5 %
prévue au paragraphe 1, première phrase jusqu'à un
maximum de 25 % pour certaines obligations, lorsque
celles-ci sont émises par un établissement de crédit qui a
son siège statutaire dans un État membre et qui est
légalement soumis à une surveillance spéciale des autorités publiques destinée à protéger les détenteurs d'obligations. En particulier, les sommes découlant de l'émission de ces obligations doivent être investies, conformément à la législation, dans des actifs qui, durant toute la
période de validité des obligations, peuvent couvrir les
créances résultant des obligations et qui, en cas de faillite de l'émetteur, seraient utilisés en priorité pour le
remboursement du principal et le paiement des intérêts
courus.
Lorsqu'un OPCVM investit plus de 5 % de ses actifs
dans les obligations mentionnées au premier alinéa et
émises par un seul émetteur, la valeur totale de ces
investissements ne peut dépasser 80 % de la valeur des
actifs de l'OPCVM.
Les États membres communiquent à la Commission la
liste des catégories d'obligations susvisées et des catégories d'émetteurs habilités, conformément à la législation
et aux dispositions concernant le contrôle visées au
premier alinéa, à émettre des obligations conformes aux
critères énoncés ci-dessus. Ces listes s'accompagneront
d'une notice précisant le statut des garanties offertes. La
Commission communique immédiatement aux autres
États membres ces informations, ainsi que toute observa-
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tion qu'elle juge appropriée, et les rend accessibles au
public. Cette communication peut faire l'objet d'échanges
de vues au sein du comité de contact, selon la procédure prévue à l'article 53, paragraphe 4.
5.
Les valeurs mobilières et les instruments du
marché monétaire évoqués aux paragraphes 3 et 4 ne
sont pas pris en compte pour appliquer la limite de
40 % mentionnée au paragraphe 2.
Les limites prévues aux paragraphes 1 à 4 ne peuvent
être combinées; par conséquent, les investissements dans
des valeurs mobilières ou des instruments du marché
monétaire émis par la même entité, dans des dépôts ou
dans des instruments dérivés, effectués avec cette entité
conformément aux paragraphes 1, 2, 3 et 4, ne peuvent
en aucun cas dépasser au total 35 % des actifs de
l'OPCVM.
Les sociétés qui sont regroupées aux fins de la consolidation des comptes, au sens de la directive 83/
349/CEE (*) ou conformément aux règles comptables
internationales reconnues, sont considérées comme une
seule entité pour le calcul des limites prévues dans le
présent article.
Les États membres peuvent autoriser des investissements
cumulatifs en valeurs mobilières et instruments du
marché monétaire auprès du même groupe jusqu'à une
limite de 20 %.
(*) Septième directive 83/349/CEE du Conseil du 13
juin 1983 fondée sur l'article 54, paragraphe 3,
point g), du traité, concernant les comptes consolidés
(JO L 193 du 18.7.1983, p. 1). Directive modifiée en
dernier lieu par l'acte d'adhésion de 1994.»
11) L'article 22 bis suivant est ajouté:
«Article 22 bis
1.
Sans préjudice des limites prévues à l'article 25, les
États membres peuvent porter les limites prévues à l'article 22 à 20 % au maximum pour les placements en
actions et/ou en obligations émises par une même
entité, lorsque, conformément au règlement du fonds ou
aux documents constitutifs de l'OPCVM, la politique de
placement de l'OPCVM a pour objet de reproduire la
composition d'un indice d'actions ou d'obligations précis
qui est reconnu par les autorités compétentes, sur les
bases suivantes:
— la composition de l'indice est suffisamment diversifiée,
— l'indice constitue un étalon représentatif du marché
auquel il se réfère,
— il fait l'objet d'une publication appropriée.
2.
Les États membres peuvent porter la limite prévue
au paragraphe 1 jusqu'à un maximum de 35 % lorsque
cela se révèle justifié par des conditions exceptionnelles
sur le marché, notamment sur des marchés réglementés
où certaines valeurs mobilières ou certains instruments
du marché monétaire sont largement dominants. L'investissement jusqu'à cette limite n'est permis que pour un
seul émetteur.»
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12) À l'article 23, paragraphe 1, l'expression «de valeurs
mobilières émises ou garanties» est remplacée par «de
valeurs mobilières et d'instruments du marché monétaire
émis ou garantis».
13) L'article 24 est remplacé par le texte suivant:
«Article 24
1.
Un OPCVM peut acquérir les parts d'OPCVM et/ou
d'autres organismes de placement collectif visés à l'article
19, paragraphe 1, point e), à condition qu'un maximum
de 10 % de ses actifs soient placés dans les parts d'un
même OPCVM ou d'un autre organisme de placement
collectif. Les États membres peuvent porter cette limite à
20 % au maximum.
2.
Les placements dans des parts d'organismes de
placement collectif autres que des OPCVM ne peuvent
dépasser, au total, 30 % des actifs de l'OPCVM.
Les États membres peuvent, lorsqu'un OPCVM a acquis
des parts d'OPCVM et/ou d'autres organismes de placement collectif, permettre que les actifs de ces OPCVM
ou de ces autres organismes de placement collectif ne
soient pas obligatoirement combinés aux fins des limites
prévues à l'article 22.
3.
Lorsqu'un OPCVM investit dans les parts d'autres
OPCVM et/ou d'autres organismes de placement collectif
qui sont gérés, de façon directe ou par délégation, par la
même société de gestion ou par toute autre société à
laquelle la société de gestion est liée dans le cadre d'une
communauté de gestion ou de contrôle ou par une
importante participation directe ou indirecte, ladite
société de gestion ou l'autre société ne peut facturer de
droits de souscription ou de remboursement pour l'investissement de l'OPCVM dans les parts de ces autres
OPCVM et/ou d'organismes de placement collectif.
Un OPCVM qui investit une part importante de ses
actifs dans d'autres OPCVM et/ou d'autres organismes de
placement collectif indique dans son prospectus le
niveau maximal des commissions de gestion qui peuvent
être facturées à la fois à l'OPCVM lui-même et aux
autres OPCVM et/ou aux autres organismes de placement collectif dans lesquels il entend investir. Il indique
dans son rapport annuel le pourcentage maximal des
frais de gestion supportés tant au niveau de l'OPCVM
qu'à celui des OPCVM et/ou autre organisme de placement collectif dans lesquels il investit.»
14) Après l'article 24, l'article 24 bis suivant est inséré:
«Article 24 bis
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prospectus et, le cas échéant, dans tous autres documents promotionnels éventuels une mention bien visible
attirant l'attention sur sa politique d'investissement.
3.
Lorsque la valeur d'inventaire nette d'un OPCVM
est susceptible de connaître une volatilité élevée du fait
de la composition de son portefeuille ou des techniques
de gestion du portefeuille pouvant être employées, le
prospectus et, le cas échéant, tous autres documents
promotionnels doivent contenir une mention bien visible
attirant l'attention sur cette caractéristique de l'OPCVM.
4.
Si un investisseur en fait la demande, la société de
gestion doit également fournir des informations complémentaires sur les limites quantitatives qui s'appliquent à
la gestion des risques de l'OPCVM, sur les méthodes
choisies pour respecter ces limites et sur l'évolution
récente des risques et des rendements des principales
catégories d'instruments.»
15) À l'article 25, paragraphe 2:
1) le troisième tiret est remplacé par le texte suivant:
«— 25 % des parts d'un même OPCVM et/ou autre
organisme de placement collectif au sens de l'article 1er, paragraphe 2, premier et deuxième
tirets,»;
2) le tiret suivant est ajouté:
«— 10 % d'instruments du marché monétaire émis
par un même émetteur.»
16) À l'article 25, paragraphe 2, la deuxième phrase est
remplacée par le texte suivant:
«Les limites prévues aux deuxième, troisième et
quatrième tirets peuvent ne pas être respectées au
moment de l'acquisition si, à ce moment-là, le montant
brut des obligations ou des instruments du marché
monétaire, ou le montant net des titres émis, ne peut
être calculé.»
17) À l'article 25, paragraphe 3, points a), b) et c), l'expression «valeurs mobilières émises ou garanties» est
remplacée par «valeurs mobilières et les instruments du
marché monétaire émis ou garantis», et l'expression
«valeurs mobilières émises» est remplacée par «valeurs
mobilières et les instruments du marché monétaire
émis».
18) À l'article 25, paragraphe 3, le point e) est remplacé par
le texte suivant:
«e) les actions détenues par une ou plusieurs sociétés
d'investissement dans le capital des sociétés filiales
exerçant uniquement au profit exclusif de celles-ci
des activités de gestion, de conseil ou de commercialisation dans le pays où la filiale est située, en ce qui
concerne le rachat de parts à la demande des
porteurs.»

1.
Le prospectus précise les catégories d'actifs dans
lesquels un OPCVM est habilité à investir. Il indique si
les opérations sur instruments financiers dérivés sont
autorisées; dans ce cas, il précise de manière bien visible
si ces opérations peuvent être effectuées en couverture
ou en vue de la réalisation des objectifs d'investissement
ainsi que les effets possibles de l'utilisation d'instruments
financiers dérivés sur le profil de risque.

19) À l'article 26, le paragraphe 1 est remplacé par le texte
suivant:

2.
Lorsqu'un OPCVM investit principalement dans une
des catégories d'actifs définies à l'article 19 autres que
des valeurs mobilières et des instruments du marché
monétaire ou reproduit un indice d'actions ou d'obligations régi par l'article 22 bis, il doit inclure dans son

«1.
Les OPCVM ne doivent pas nécessairement se
conformer aux limites prévues dans la présente section
lors de l'exercice de droits de souscription afférents à
des valeurs mobilières ou à des instruments du marché
monétaire qui font partie de leurs actifs.
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Tout en veillant au respect du principe de la répartition
des risques, les États membres peuvent permettre aux
OPCVM nouvellement agréés de déroger aux articles 22,
22 bis, 23 et 24 pendant une période de six mois
suivant la date de leur agrément.»
20) À l'article 41, le paragraphe 2 est remplacé par le texte
suivant:
«2.
Le paragraphe 1 ne fait pas obstacle à l'acquisition, par les organismes en question, de valeurs mobilières, d'instruments du marché monétaire ou d'autres
instruments financiers non entièrement libérés visés à
l'article 19, paragraphe 1, points e), g) et h).»
21) L'article 42 est remplacé par le texte suivant:
«Article 42
Ne peuvent effectuer de ventes à découvert de valeurs
mobilières, d'instruments du marché monétaire ou
d'autres instruments financiers visés à l'article 19, paragraphe 1, points e), g) et h):
— ni les sociétés d'investissement,
— ni les sociétés de gestion ou dépositaires agissant
pour le compte de fonds communs de placement.»
22) Après l'article 53, l'article 53 bis suivant est inséré:
«Article 53 bis
1.
En plus des missions que lui confère l'article 53,
paragraphe 1, le comité de contact peut également
siéger en tant que comité de réglementation au sens de
l'article 5 de la décision 1999/468/CE (*) pour assister la
Commission en ce qui concerne les modifications techniques à apporter à la présente directive dans les
domaines précisés ci-dessous:
— clarification des définitions destinée à garantir une
application uniforme de la présente directive dans
toute la Communauté,
— alignement de la terminologie et reformulation des
définitions en fonction des actes ultérieurs relatifs
aux OPCVM et aux matières connexes.
2.
Dans le cas où il est fait référence au présent paragraphe, les articles 5 et 7 de la décision 1999/468/CE
s'appliquent dans le respect des dispositions de l'article 8
de celle-ci.
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modifiée et, le cas échéant, des propositions de modifications. Le rapport, en particulier:
a) analyse le moyen de renforcer et d'élargir le marché
unique des OPCVM, notamment en ce qui concerne la
commercialisation transfrontalière des OPCVM (y compris
des fonds appartenant à des tiers), le fonctionnement du
passeport pour les sociétés de gestion, le fonctionnement
du prospectus simplifié en tant qu'instrument d'information et de commercialisation, le réexamen du champ des
activités auxiliaires et les possibilités, pour les autorités de
contrôle, d'améliorer leur coopération en ce qui concerne
l'interprétation commune et la mise en œuvre de la directive;
b) revoit le champ d'application de la directive en ce qui
concerne la manière dont elle s'applique aux différents
types de produits (par exemple, fonds institutionnels,
fonds immobiliers, fonds mères et fonds de placements à
haut risque); l'étude devrait porter en particulier sur la
place existante pour de tels fonds sur le marché, la réglementation de ces fonds dans les États membres, le cas
échéant, et une évaluation de la nécessité de poursuivre
l'harmonisation de ces fonds;
c) évalue l'organisation des fonds, y compris les règles et les
pratiques en matière de délégation et le rapport entre
gestionnaires de fonds et dépositaires;
d) revoit les règles en matière d'investissement pour les
OPCVM, par exemple l'utilisation de produits dérivés et
d'autres instruments et techniques liés aux titres, la réglementation en matière de fonds indiciels, la réglementation
concernant les instruments du marché monétaire, les
dépôts, la réglementation des investissements «fonds de
fonds» ainsi que les différentes limites aux investissements;
e) analyse la position concurrentielle entre les fonds gérés
par les sociétés de gestion et les sociétés d'investissement
«autogérées».
Pour l'élaboration de son rapport, la Commission engage des
consultations aussi larges que possible avec les différents
secteurs professionnels concernés ainsi qu'avec les groupements de consommateurs et les organes de contrôle.
2.
Les États membres peuvent accorder aux OPCVM
existant à la date d'entrée en vigueur de la présente directive
un délai n'excédant pas soixante mois à compter de cette
date pour se conformer à la nouvelle législation nationale.

La période prévue à l'article 5, paragraphe 6, de la décision 1999/468/CE est fixée à trois mois.
3.

Le comité adopte son règlement intérieur.

(*) JO L 184 du 17.7.1999, p. 23.»

Article 2
1.
Au plus tard le 13 février 2005, la Commission
transmet au Parlement européen et au Conseil un rapport
sur la mise en œuvre de la directive 85/611/CEE telle que

Article 3
Les États membres adoptent les dispositions législatives,
réglementaires et administratives nécessaires pour se
conformer à la présente directive, au plus tard le 13 août
2003. Les États membres en informent immédiatement la
Commission.
Ils appliquent ces dispositions au plus tard le 13 février
2004.
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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.

13.2.2002
Article 5

Les États membres sont destinataires de la présente directive.
Fait à Bruxelles, le 21 janvier 2002.

Article 4

Par le Parlement européen

Par le Conseil

La présente directive entre en vigueur à la date de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Le président

Le président

P. COX

M. ARIAS CAÑETE
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II
(Actes dont la publication n'est pas une condition de leur applicabilité)

COMMISSION
DÉCISION DE LA COMMISSION
du 11 février 2002
modifiant la directive 92/33/CEE en vue de prolonger la dérogation relative aux conditions d'importation de plants de légumes et de matériels de multiplication de légumes en provenance de pays
tiers
[notifiée sous le numéro C(2002) 427]
(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

(2002/111/CE)
doivent être autorisés à continuer à appliquer à ces
produits des conditions équivalentes à celles applicables
aux produits semblables obtenus dans la Communauté,
conformément à l'article 16, paragraphe 2, de la directive 92/33/CEE.

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu la directive 92/33/CEE du Conseil du 28 avril 1992 concernant la commercialisation des plants de légumes et des matériels de multiplication de légumes autres que les semences (1),
modifiée en dernier lieu par la décision 1999/29/CE de la
Commission (2), et notamment son article 16, paragraphe 2,
deuxième alinéa,

(4)

La période d'application de la dérogation prévue à l'article 16, paragraphe 2, premier alinéa, de la directive
92/33/CEE, qui a été prolongée jusqu'au 31 décembre
2001 par la décision 1999/29/CE, doit donc encore être
prolongée.

(5)

Les mesures prévues par la présente décision sont
conformes à l'avis du comité permanent des semences et
plants agricoles, horticoles et forestiers,

considérant ce qui suit:
(1)

(2)

(3)

En application de l'article 16, paragraphe 1, de la directive 92/33/CEE, la Commission doit décider si les plants
de légumes et les matériels de multiplication de légumes
autres que les semences produits dans un pays tiers et
offrant les mêmes garanties, en ce qui concerne les
obligations imposées aux fournisseurs, l'identité, les
caractéristiques, l'état phytosanitaire, le milieu de croissance, l'emballage, les modalités d'inspection, le
marquage et la fermeture, sont équivalents sur tous ces
points aux plants de légumes et aux matériels de multiplication de légumes autres que les semences produits
dans la Communauté et conformes aux exigences et
conditions de la directive.
Toutefois, les informations actuellement disponibles sur
les conditions applicables dans les pays tiers sont
toujours insuffisantes pour permettre à la Commission
de prendre, à ce stade, une telle décision à l'égard d'un
quelconque pays tiers.
Pour éviter
ciaux, les
légumes et
autres que

une désorganisation des échanges commerÉtats membres important des plants de
des matériels de multiplication de légumes
les semences en provenance de pays tiers

(1) JO L 157 du 10.6.1992, p. 1.
(2) JO L 8 du 14.1.1999, p. 29.

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier
À l'article 16, paragraphe 2, premier alinéa, de la directive
92/33/CEE, la date du «31 décembre 2001» est remplacée par
celle du «31 décembre 2004».
Article 2
Les États membres sont destinataires de la présente décision.
Fait à Bruxelles, le 11 février 2002.
Par la Commission
David BYRNE

Membre de la Commission
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DÉCISION DE LA COMMISSION
du 11 février 2002
modifiant la directive 92/34/CEE en vue de prolonger la dérogation relative aux conditions d'importation des matériels de multiplication de plantes fruitières et des plantes fruitières destinées à la
production de fruits en provenance de pays tiers
[notifiée sous le numéro C(2002) 428]
(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

(2002/112/CE)
équivalentes à celles applicables aux produits semblables
obtenus dans la Communauté, conformément à l'article
16, paragraphe 2, de la directive 92/34/CEE.

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu la directive 92/34/CEE du Conseil du 28 avril 1992 concernant la commercialisation des matériels de multiplication de
plantes fruitières et des plantes fruitières destinées à la production de fruits (1), modifiée en dernier lieu par la décision 1999/
30/CE de la Commission (2), et notamment son article 16,
paragraphe 2, deuxième alinéa,
considérant ce qui suit:
(1)

(2)

(3)

En application de l'article 16, paragraphe 1, de la directive 92/34/CEE, la Commission doit décider si les matériels de multiplication de plantes fruitières et les plantes
fruitières produits dans un pays tiers et offrant les
mêmes garanties, en ce qui concerne les obligations
imposées aux fournisseurs, l'identité, les caractéristiques,
l'état phytosanitaire, le milieu de croissance, l'emballage,
les modalités d'inspection, le marquage et la fermeture,
sont équivalents sur tous ces points aux matériels de
multiplication de plantes fruitières et aux plantes fruitières produits dans la Communauté et conformes aux
exigences et conditions de la directive.
Toutefois, les informations actuellement disponibles sur
les conditions applicables dans les pays tiers sont
toujours insuffisantes pour permettre à la Commission
de prendre, à ce stade, une telle décision à l'égard d'un
quelconque pays tiers.
Pour éviter une désorganisation des échanges commerciaux, les États membres important des matériels de
multiplication de plantes fruitières et des plantes fruitières en provenance de pays tiers doivent être autorisés
à continuer à appliquer à ces produits des conditions

(1) JO L 157 du 10.6.1992, p. 10.
(2) JO L 8 du 14.1.1999, p. 30.

(4)

La période d'application de la dérogation prévue à l'article 16, paragraphe 2, premier alinéa, de la directive
92/34/CEE, qui a été prolongée jusqu'au 31 décembre
2001 par la décision 1999/30/CE, doit donc encore être
prolongée.

(5)

Les mesures prévues par la présente décision sont
conformes à l'avis du comité permanent pour les matériels de multiplication et les plantes des genres et espèces
de fruits,

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier
À l'article 16, paragraphe 2, premier alinéa, de la directive
92/34/CEE, la date du «31 décembre 2001» est remplacée par
celle du «31 décembre 2004».
Article 2
Les États membres sont destinataires de la présente décision.
Fait à Bruxelles, le 11 février 2002.
Par la Commission
David BYRNE

Membre de la Commission

