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

COMMISSION

DÉCISION DE LA COMMISSION
du 1er mars 2000
relative aux régimes d’aides mis en œuvre par la Grèce en faveur du règlement des dettes des
coopératives agricoles en 1992 et 1994, y compris les aides pour la réorganisation de la
coopérative laitière AGNO
[notifiée sous le numéro C(2000) 686]
(Le texte en langue grecque est le seul faisant foi.)

(2002/458/CE)
tout au moins à la coopérative laitière AGNO, sans le
consentement préalable de la Commission. De ce fait, la
Commission a décidé d’inscrire ces dispositions juridiques au registre des aides non notifiées (NN 168/97).

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 88, paragraphe 2, premier alinéa,
les parties intéressées ayant été mises en demeure de présenter
leurs observations conformément aux dispositions visées cidessus (1), et compte tenu de leurs observations,

(3)

considérant que:
I.

PROCÉDURE

PREMIÈRE OUVERTURE DE LA PROCÉDURE AU TITRE DE L’ARTICLE 88, PARAGRAPHE 2
(1)

(2)

Le 7 juin 1993, la Commission a été informée par une
lettre du ministre grec de l’agriculture de l’intention
du gouvernement grec d’appliquer les dispositions de
l’article 32, paragraphe 2, de la loi grecque no 2008/92
pour effacer les dettes contractées par plusieurs types de
coopératives auprès de l’Agricultural Bank of Greece (ciaprès dénommée «ABG», concernant la période 19821989.
Au début, la Commission a considéré cette lettre comme
une notification au sens de l’article 88, paragraphe 3, du
traité. Mais par la suite, la Commission a été informée
du fait que l’aide prévue par l’article 32, paragraphe 2,
de la loi grecque no 2008/92 avait déjà été octroyée,

(1) JO C 100 du 2.4.1998, p. 7 et JO C 107 du 7.4.1998, p. 19.

Dans sa lettre SG (97) D/10773 datée du 19 décembre
1997, la Commission a informé la Grèce de sa décision
d’entamer la procédure prévue à l’article 88, paragraphe 2, du traité CE à propos des mesures d’aide accordées
aux coopératives pour le remboursement de leurs dettes
conformément à l’article 32, paragraphe 2, de la loi
grecque no 2008/92. Le dossier a été enregistré sous la
référence de l’aide C 82/97.

DEUXIÈME OUVERTURE DE LA PROCÉDURE AU TITRE DE
L’ARTICLE 88, PARAGRAPHE 2

(4)

Dans une lettre du 20 novembre 1995, la Commission
a reçu une plainte portant sur l’aide accordée à la
coopérative laitière AGNO, établie dans le nord de la
Grèce. Selon le plaignant, les autorités grecques auraient
décidé d’aider la coopérative AGNO, par l’intermédiaire
d’ABG, à payer une partie ou l’intégralité de ses dettes,
qui pourraient se chiffrer à 13 milliards de drachmes
grecques de drachmes grecques (GRD). AGNO aurait
également bénéficié d’exonérations fiscales accordées
aux coopératives du secteur agricole en Grèce.
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Suite à des demandes d’informations complémentaires,
deux réunions bilatérales ont eu lieu entre les autorités
grecques et les services compétents de la Commission,
respectivement le 16 mai 1997 et le 23 juillet 1997, à la
demande des autorités grecques. Suite à ces réunions, les
autorités grecques ont fourni des informations complémentaires dans les lettres datées respectivement du 9 juin
1997 et du 29 août 1997.

—

—

851 millions de GRD dans le cadre de l’article 32,
paragraphe 2, de la loi grecque no 2008/92 (aide
no NN 168/97) et 529,89 millions de GRD dans le
cadre de l’article 19, paragraphe 1, de la loi grecque
no 2198/94 (non notifiés) en dédommagement des
pertes causées par la catastrophe nucléaire de
Tchernobyl,
10,145 milliards de GRD dans le cadre de l’article 5
de la loi grecque no 2237/94 (non notifiés) dans un
emprunt de consolidation lié à une dette due à des
retards considérables intervenus dans la mise en
œuvre d’un projet d’investissement,

(8)

(9)

Ultérieurement, la Grèce a déposé une demande auprès
du Conseil en vue d’obtenir l’approbation de ces mesures
conformément aux dispositions de l’article 88, paragraphe 2, troisième alinéa. Par sa décision du 15 décembre
1998, le Conseil a répondu favorablement à ladite
demande (3)

(10)

En conséquence, les dispositions des articles 14 à 17 de
la loi grecque no 2538/97 ne sont pas concernées par la
présente décision.

OBSERVATIONS
(11)

Les deux décisions de la Commission concernant l’ouverture de la procédure ont été publiées au Journal officiel des
Communautés européennes (4). La Commission a invité les
parties intéressées à présenter leurs observations sur les
mesures.

(12)

Dans une lettre du 18 mars 1998, enregistrée le 19 mars
1998, et dans une lettre du 31 mars 1998, enregistrée le
8 avril 1998, les autorités grecques ont soumis leurs
observations à la Commission concernant respectivement les dossiers d’aide C 78/97 et C 82/97.

(13)

Dans une lettre datée du 30 avril 1998, enregistrée le
4 mai 1998, et dans une lettre du 7 mai 1998, enregistrée
le même jour, la Commission a reçu les observations de
l’Association grecque des industries de produits laitiers
(SEVGAP), concernant respectivement les dossiers d’aide
no C 78/97 et C 82/97. Ces observations ont été
transmises aux autorités grecques dans une lettre datée
du 25 mai 1998, auxquelles il a été ainsi donné la
possibilité de réagir. La Commission a également reçu,
le 12 mars 1999, les observations d’ABG relatives à la
consolidation des emprunts d’AGNO et des autres
coopératives agricoles.

(14)

Dans sa lettre du 18 août 1998, enregistrée le 20 août
1998, les autorités grecques ont présenté leurs remarques concernant les observations soumises par la
SEGVAP.

(15)

Dans sa lettre datée du 12 mars 1999, ABG a envoyé ses
observations à propos des deux procédures ouvertes au
titre de l’article 88, paragraphe 2, du traité.

1,899 milliard de GRD dans le cadre de la loi du
gouverneur de la Banque de Grèce no 1620 du
5 octobre 1989 autorisant les banques à consolider
les emprunts des clients (non notifiés).

Dans sa lettre SG (97) D/10775 datée du 19 décembre
1997, la Commission a informé la Grèce de sa décision
d’entamer la procédure prévue à l’article 88, paragraphe 2, du traité CE à propos des dispositions générales
sur la consolidation des emprunts des coopératives
agricoles, ainsi que sur les aides pour la réorganisation
de la coopérative laitière AGNO. Le dossier a été
enregistré sous la référence de l’aide C 78/97.

TROISIÈME OUVERTURE DE LA PROCÉDURE AU TITRE DE
L’ARTICLE 88, PARAGRAPHE 2

La Commission a déjà examiné dans des affaires antérieures des effacements de dettes effectués à l’initiative de
l’État grec par l’intermédiaire d’ABG en faveur des
coopératives agricoles. Dans sa lettre SG (98) D/4020
du 20 mai 1998, la Commission a annoncé au gouvernement grec sa décision d’entamer la procédure prévue à
l’article 88, paragraphe 2, du traité au sujet des articles 14
à 17 de la loi grecque no 2538/97 du 1er décembre 1997
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autorisant l’État grec à effacer les dettes de plus de
200 coopératives (ou unions de producteurs, entreprises
et agriculteurs) par l’intermédiaire d’ABG (C 32/98) (2).
Le montant global de la dette à effacer s’élève à
163 milliards de GRD.

Cet échange d’informations avec les autorités grecques a
permis d’établir que la coopérative AGNO a bénéficié
des mesures d’aide suivantes par l’intermédiaire d’ABG:
—

(7)

FR

(2) JO 376 du 4.12.1998, p. 2.
(3) JO C 120 du 1.5.1999, p. 16.
(4) Voir note 1 de bas de page.
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II. DESCRIPTION

(21)

Dans sa lettre ouvrant la procédure prévue à l’article 88,
paragraphe 2, du traité, la Commission a demandé aux
autorités grecques de lui envoyer des renseignements
détaillés sur la politique interventionniste et sociale du
gouvernement grec dans le secteur agricole, ainsi que
sur la compatibilité de cette politique avec la politique
agricole commune. La Commission a aussi demandé des
renseignements sur les critères utilisés pour évaluer la
viabilité des coopératives agricoles, ainsi que sur la
conformité de la politique grecque à la politique communautaire de restructuration des entreprises en difficulté.

(22)

Dans le cas particulier des aides accordées à AGNO en
vertu de l’article 32, paragraphe 2, de la loi grecque
no 2008/92, la Commission a considéré que l’accident
nucléaire de Tchernobyl entrait bien dans la catégorie
des «événements extraordinaires» au sens de l’article 87,
paragraphe 2, point b), du traité. Néanmoins, la Commission a émis des doutes sur l’applicabilité de ces dispositions du traité pour un dédommagement intervenant
plus de cinq ans après que les pertes ont été réellement
encourues. De même, la Commission est d’avis que
le montant octroyé (1,38 milliard de GRD, incluant
529,89 millions de GRD dans le cadre de l’article 19,
paragraphe 1, de la loi grecque no 2198/94) a peut-être
donné lieu à un dédommagement excessif par rapport
aux pertes encourues.

(23)

Après clarification, les autorités grecques ont indiqué
que l’État grec avait procédé, pour un montant total de
37,835 milliards de GRD, à l’effacement des dettes de
116 coopératives jugées viables sur la base de programmes spécifiques de restructuration et de rationalisation.
Les autorités grecques ont fourni les fiches individuelles
des coopératives utilisées pour les effacements par ABG,
chaque fiche indiquant le montant à effacer pour une
coopérative donnée et les raisons justifiant l’effacement.

(24)

L’analyse de ces fiches individuelles indique que les
mesures ont concerné des coopératives de tous les soussecteurs de la production agricole. Les 116 fiches
présentent des motifs d’effacement extrêmement variés,
dont les plus importants sont énumérés ci-après:

ARTICLE 32, PARAGRAPHE 2, DE LA LOI GRECQUE No 2008/92

(16)

L’article 32, paragraphe 2, de la loi grecque no 2008/92
établit que l’État grec peut assumer et régler des dettes
contractées auprès d’ABG par des organismes coopératifs, des coopératives et des entreprises du secteur
primaire, secondaire ou tertiaire pendant la période
comprise entre 1982 et 1989, à condition qu’elles
découlent d’une politique sociale ou de toute autre
politique interventionniste mise en œuvre à l’initiative
ou au nom de l’État.

(17)

L’article 32, paragraphe 3, de la loi grecque no 2008/92
dispose que lesdites dettes seront reconnues et réglées à
la condition sine qua non que l’organisme coopératif, la
coopérative ou l’entreprise soit jugé viable.

(18)

Selon la lettre des autorités grecques datée du 7 juin
1993, le gouvernement grec avait entrepris d’appliquer
ces dispositions légales pour effacer les dettes contractées
par plusieurs types de coopératives auprès d’ABG,
pendant la période allant de 1982 à 1989. Les bénéficiaires devaient être considérés comme étant économiques
viables sur la base de plans de restructuration soumis à
l’approbation d’un comité spécial créé à cet effet. Selon
cette lettre, le gouvernement grec s’était engagé à
rembourser à ABG une partie des dettes impayées de
61 organismes coopératifs agricoles, soit 91,769 milliards de GRD sur un montant total de 266,126 milliards
de GRD.

(19)

(20)

La lettre des autorités grecques du 7 juin 1993 mentionne que ces dettes ont été occasionnées par des
mesures de réduction des prix de détail des marchandises, prises en faveur des consommateurs. Les autorités
grecques ont, pour cette raison, jugé qu’il était impossible
de recouvrir les sommes impliquées. Néanmoins, un
examen initial de ce régime d’aide a révélé qu’il a pu
également couvrir des dettes causées par d’autres motifs,
notamment des choix de marketing, des investissements,
un manque de capitaux propres, des événements extraordinaires, etc.

Dans leur lettre du 9 juin 1997 relative au dossier d’aide
C 78/97, les autorités grecques confirment qu’elles ont
appliqué ces dispositions juridiques en faveur de la
coopérative AGNO en dédommagement des pertes
causées par la catastrophe nucléaire de Tchernobyl. Cette
coopérative figurait dans la liste des 61 organismes
mentionnés en annexe de la lettre des autorités grecques
du 7 juin 1993.

L 159/3

—

aides à la production,

—

collecte et commercialisation de produits agricoles,

—

stockage de produits agricoles,

—

exportation de produits agricoles,
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—

acquisition de matériaux nécessaires pour le processus de production,

—

dépenses d’exploitation,

—

gestion des pesticides pour le compte de SYNEL et
des aliments pour les animaux pour le compte de
KYDEP,

—

dette auprès d’ABG non spécifiée,

—

dommage causé par une politique de fixation des
prix,

—

dédommagement suite à des mesures administratives (réduction des aides communautaires, interdiction d’exporter, inspections),

—

dommages causés par une politique sociale,

—

dommages causés par l’accident nucléaire de Tchernobyl,

—

investissements.

gées. De surcroît, l’octroi de l’aide peut être subordonné
à certaines conditions (par exemple concernant la
modernisation de l’administration/organisation, la
réduction du personnel, le renforcement des capitaux
propres, etc.).

(28)

Les autorités grecques ont fourni des copies des circulaires ABG no 150/94 et 22/95 contenant des modalités
d’application de l’article 5 de la loi grecque no 2237/94.

(29)

Les autorités grecques ont indiqué qu’un grand nombre
de coopératives (116), parmi lesquelles figure la coopérative de production laitière AGNO, ont bénéficié de ces
arrangements de réaménagement des dettes.

(30)

AGNO est un regroupement de 74 coopératives et
35 groupes producteurs dans le domaine de la production laitière du Nord de la Grèce (Macédoine). AGNO
intervient dans toutes les activités liées à la production
laitière, de la production d’aliments pour les animaux à
la commercialisation des produits laitiers. En 1994,
AGNO a été le troisième producteur en Grèce en termes
de ventes de lait frais (14 % du marché). AGNO est
également active dans la production d’autres types de
laits et dans la production de fromages, de yaourts et
autres boissons. À la date du règlement des dettes,
AGNO avait un chiffre d’affaires de 19,8 milliards de
GRD et 912 employés.

(31)

ABG a accordé à AGNO un emprunt pour la régularisation des dettes en souffrance relevées au 31 décembre
1993 au plus tard. Le montant global de cet emprunt est
de 10,145 milliards de GRD. Il est justifié par des charges
financières occasionnées par des projets d’investissement
liés au transfert et à la modernisation de l’industrie
laitière. Une procédure d’adjudication extrêmement longue a eu des effets défavorables sur le projet financier
d’investissements. Ainsi, au lieu du coût prévu de
8,5 milliards de GRD, le projet a eu un coût total final
de 13,5 milliards de GRD, soit une augmentation de
58 %.

(32)

Selon les autorités grecques, AGNO, comme les autres
coopératives, a pu bénéficier d’un rééchelonnement des
dettes après s’être soumise à une étude de faisabilité
effectuée et approuvée par ABG en fonction de critères
purement bancaires, et après s’être engagée à réaliser
un programme concret visant à la restructuration de
l’industrie laitière, et dont l’exécution devait être contrôlée par un comité d’experts spécialisés.

ARTICLE 5 DE LA LOI GRECQUE No 2237/94
(25)

La loi grecque no 2237/94 est une loi mettant en
application le règlement (CEE) no 2079/92 du Conseil
du 30 juin 1992 instituant un régime communautaire
d’aides à la préretraite en agriculture (5). Toutefois, à ce
texte de la loi grecque no 2237/94, vient s’ajouter
une série de dispositions concernant les dettes des
coopératives agricoles. Conformément à l’article 5 de
cette loi, ABG peut, selon des critères spécifiés, aider les
coopératives agricoles pour le règlement des dettes en
souffrance. Ces arrangements sont applicables à toute
dette impayée au 31 décembre 1993, attribuable à des
circonstances qui échappent objectivement au contrôle
des coopératives (et non à une mauvaise gestion par
exemple).

(26)

En vertu de cette loi, aucun intérêt n’est payable sur
l’emprunt pendant la première moitié du terme; ensuite,
un taux d’intérêt égal à 50 % du taux normal du marché
est applicable. La durée des emprunts est fixée à dix ans.
ABG peut néanmoins, dans des cas exceptionnels où le
déficit est particulièrement important, étendre la durée
de remboursement à quinze ans, avec une période de
grâce de 3 ans, ou appliquer un taux d’intérêt inférieur à
50 % du taux du marché.

(27)

Selon cette loi, l’aide aux coopératives doit être préalablement soumise à une étude de faisabilité de développement/modernisation, qui devra démontrer que les coopératives sont capables de rembourser les dettes réaména-

(5) JO L 215 du 30.7.1992, p. 91.
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(34)

(35)

(36)
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Dans le cas de la coopérative AGNO, les mesures initiales
exigées en vue du rétablissement financier prévoyaient
des réductions des coûts d’exploitation, notamment
réduction du personnel (150 personnes en 3 ans), des
heures supplémentaires (- 80 %), des salaires supérieurs
aux seuils réglementaires (- 20 %), des dépenses publicitaires (- 2 %) et des coûts généraux (- 50 millions
de GRD). Ces mesures prévoyaient aussi d’assurer de
nouvelles ressources, notamment par la reconstitution
du capital de la coopérative, l’augmentation des cotisations de la coopérative de 50 000 GRD, l’imposition
d’une taxe spéciale sur les livraisons de lait (1,5 GRD par
kilogramme pendant les trois premières années et 3 GRD
par kilogramme après 1998) et la vente de biens fonciers.
Un deuxième train de mesures était également prévu.

LOI No 1620 DU GOUVERNEUR DE LA BANQUE DE GRÈCE DU
5 OCTOBRE 1989

(37)

La loi du gouverneur de la Banque de Grèce no 1620 du
5 octobre 1989 autorise les établissements de crédit en
Grèce à régulariser les dettes découlant de tout type
d’emprunts en GRD ou en devises étrangères. La même
loi autorise les banques à convertir des emprunts en
participation financière. Cette disposition s’applique à
toutes les banques, tant publiques que privées.

(38)

En 1992, la loi du gouverneur de la Banque de Grèce
no 2091 du 11 juin 1992 a introduit des taux minimaux
pour ces consolidations: 18 % pour les emprunts à court
terme et 17 % pour les emprunts à moyen et long terme.
Ces limites ont été ultérieurement supprimées par la loi
du gouverneur de la Banque de Grèce no 2326 du 4 août
1994.

(39)

Les autorités grecques ont indiqué que la coopérative
AGNO a aussi bénéficié d’un rééchelonnement d’une
dette de 1,899 milliard de GRD dans le cadre de la loi
du gouverneur de la Banque de Grèce no 1620 du
5 octobre 1989. L’emprunt a été accordé pour une durée
de dix ans (y compris une période de deux ans pendant
laquelle seuls les intérêts simples seront calculés) au taux
en vigueur pour les emprunts à moyen terme.

(40)

Comme pour l’article 5 de la loi grecque no 2237/94, les
autorités grecques ont considéré que ces dispositions
n’impliquent pas d’aide d’État au sens de l’article 87,
paragraphe 1, du traité.

(41)

À la lumière du parallèle entre ce mécanisme et celui
décrit précédemment et compte tenu des rares informations disponibles à cette époque, la Commission a décidé
d’ouvrir la procédure prévue à l’article 88, paragraphe 3,
du traité également au sujet de ces dispositions.

Dans sa décision concernant l’ouverture de la procédure
prévue à l’article 88, paragraphe 2, du traité, la Commission a considéré que les avantages offerts aux coopératives pour le paiement de leurs dettes conformément à
l’article 5 de la loi grecque no 2237/94 constituent une
aide d’État au sens de l’article 87, paragraphe 1, du traité.

Premièrement, ABG serait considérée comme une entreprise publique au sens de la directive 80/723/CEE de la
Commission du 25 juin 1980 relative à la transparence
des relations financières entre les États membres et les
entreprises publiques (6) Deuxièmement, la Commission
a considéré que le principe de l’investisseur privé dans
une économie de marché n’a pas été respecté par ABG,
puisque les emprunts de consolidation ont été accordés
à des conditions extrêmement favorables pour les
entreprises en difficulté. Troisièmement, la Commission
a considéré que ces opérations n’auraient pas eu lieu
dans des conditions normales de marché.

Dans le cadre de l’évaluation des aides, la Commission a
considéré que les dispositions de l’article 5 de la loi
grecque no 2237/94 n’ont respecté ni les conditions
générales des lignes directrices communautaires pour les
aides d’État au sauvetage et à la restructuration des
entreprises en difficulté (7) (ci-après appelées «lignes
directrices») en vigueur à la date de l’ouverture de la
procédure prévue à l’article 88, paragraphe 2, du traité,
ni les règles spéciales applicables aux aides dans le
secteur agricole (8), qui pouvaient être appliquées en lieu
et place des règles générales. La même conclusion a été
donnée à propos de l’aide spécifique accordée à AGNO
conformément à ces dispositions.

EXONÉRATIONS FISCALES

(42)

(6) JO L 195 du 29.7.1980, p. 35. Directive modifiée en dernier lieu
par la directive 93/84/CEE (JO L 254 du 12.10.1993, p. 16).
(7) JO C 368 du 23.12.1994, p. 12.
(8) SEC (89) 343/2 du 7 mars 1989.

L 159/5

Dans sa lettre du 20 novembre 1995, la partie plaignante
mentionne aussi l’aide d’État octroyée à AGNO par le
biais des lois grecques no 2238/94 et no 2169/93.
Comme ces lois concernent le financement général des
organismes agricoles et la législation fiscale générale, la
Commission a considéré qu’elles n’impliquent pas une
aide d’État au sens de l’article 87, paragraphe 1, du traité.

L 159/6
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d’une dette d’un montant total de 500 milliards de GRD,
sur l’article 5 de la loi grecque no 2237/94 et sur les
dispositions de la loi grecque no 2538/97.

III. OBSERVATIONS DES TIERCES PARTIES

(43)

(44)

La seule tierce partie à présenter des observations sur les
procédures C 78/97 et C 82/97 a été la SEGVAP, qui
représente la partie plaignante dans cette affaire.
(49)

En ce qui concerne l’aide octroyée à la coopérative
AGNO en vertu de l’article 32, paragraphe 2, de la loi
grecque no 2008/92, le plaignant considère que la dette
d’un montant de 851 millions de GRD ne peut pas être
attribuée à l’accident nucléaire de Tchernobyl. Selon lui,
d’une part tous les producteurs de lait (y compris AGNO)
ont continué à livrer des produits laitiers frais sur le
marché tout au long de 1986. D’autre part, il est très
peu probable que la coopérative AGNO ait détruit
19 000 tonnes de lait. La majeure partie de ce volume a
été transformée en lait déshydraté en poudre, utilisé par
la suite pour la production d’autres produits laitiers.

(50)

Le plaignant met la Commission en demeure de déclarer
que les dispositions de l’article 32, paragraphe 2, de la
loi grecque no 2008/92 sont incompatibles avec le
marché commun.

De façon générale, la partie plaignante considère que les
autorités grecques ont tendance depuis longtemps, grâce
aux ressources gouvernementales, à traiter les entreprises
selon leur statut, et non en fonction de critères objectifs
prédéfinis. La partie plaignante juge cette politique
nuisible et discriminatoire pour les entreprises non
coopératives, qui ne peuvent avoir accès à de telles aides.
Cette pratique a pour conséquence d’assurer la survie
d’entreprises avec des problèmes de structure, une
faible productivité et incapables de s’adapter à un
environnement concurrentiel. En conclusion, la partie
plaignante considère que cette politique nuit à l’économie agricole de la Grèce et de l’Union européenne.

ARTICLE 32, PARAGRAPHE 2, DE LA LOI GRECQUE No 2008/92

(45)

(46)

(47)

(48)

17.6.2002

Concernant l’article 32, paragraphe 2, de la loi grecque
no 2008/92 en particulier, la partie plaignante affirme
que la mesure constitue une aide d’État au sens de
l’article 87, paragraphe 1, du traité. En effet, elle implique
l’utilisation de ressources d’État et profite de façon
sélective à certaines entreprises.

Les paragraphes 2 et 3 de l’article 87 du traité énoncent
certains types d’aides compatibles avec le marché commun. Le plaignant considère qu’en l’occurrence seul
l’article 87, paragraphe 3, point c), est applicable. Par
ailleurs, selon lui, la mesure en cause ne remplit pas les
conditions requises en vertu de cet article-là pour être
considérée comme compatible avec le marché commun
à la lumière des lignes directrices.

En particulier, le plaignant note que les autorités grecques n’ont fourni aucune preuve de l’existence de
programmes de restructuration exigeant le rétablissement de la viabilité des entreprises bénéficiaires, la
réduction de la capacité de production, l’augmentation
de leur compétitivité sur le marché concerné, et le
principe de proportionnalité entre les aides accordées et
la contribution du bénéficiaire à l’effort de restructuration. Il n’y a pas de programme réel visant à assurer la
santé financière des coopératives; il n’y a qu’une succession de règlements de dettes.

Le plaignant attire l’attention de la Commission sur la
récurrence de ces effacements de dettes, et notamment
sur la loi grecque no 2198/94 approuvant le règlement

ARTICLE 5 DE LA LOI GRECQUE No 2237/94

(51)

Le plaignant considère que la distinction faite par les
autorités grecques entre ABG et l’État grec est nouvelle
et manifestement contraire à l’esprit de l’article 87,
paragraphe 1, du traité.

(52)

Selon le plaignant, les conditions de l’article 5 de la
loi grecque no 2237/94 sont de toute évidence plus
favorables que les règles générales sur la régularisation
des dettes prévues dans la loi no 1620 du gouverneur de
la Banque de Grèce du 5 octobre 1989, notamment en
termes de taux d’intérêt (qu’elles fixent à la moitié des
taux du marché) et en termes de durée des emprunts
(par rapport aux pratiques bancaires normales).

(53)

Le plaignant conteste les affirmations des autorités
grecques selon lesquelles les conditions de réaménagement de la dette de la coopérative AGNO auraient été
fixées uniquement sur la base de pratiques et de critères
bancaires. D’une part les conditions des emprunts de
consolidation sont extrêmement favorables, et d’autre
part, les autorités grecques devraient expliquer la façon
dont les critères ont été établis. De surcroît, un rapport
sur la réalisation du programme de restructuration
devrait être rendu public.
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EXONÉRATIONS FISCALES

(54)

Le plaignant n’est pas d’accord avec la conclusion initiale
de la Commission selon laquelle il n’y a pas eu d’aides
d’État en faveur des coopératives agricoles dans le cadre
de la loi grecque no 2238/94 relative à la législation
fiscale générale en Grèce. Le plaignant affirme que les
coopératives bénéficiant d’exonérations fiscales sont
favorisées par rapport aux autres entreprises dans les
mêmes circonstances objectives.

IV.

(55)

(58)

Selon les autorités grecques, l’État a compensé cette
situation en intervenant au niveau de l’établissement des
prix auxquels les coopératives écoulent leurs produits.
Par ailleurs, les dettes ont été annulées seulement après
avoir été constatées et certifiées par un comité.

(59)

Les autorités grecques ont fourni des copies des rapports
établis par les comités pour chaque coopérative. Ces
rapports ont révélé que le montant global des dettes
réaménagées (37,835 milliards de GRD) est considérablement inférieur aux prévisions initiales (91,676 milliards de GRD). Sur les 116 coopératives concernées,
toutes ont été jugées viables sur la base des programmes
spécifiques de rationalisation.

(60)

En ce qui concerne l’aide accordée à AGNO en application des dispositions de l’article 32, paragraphe 2, de la
loi grecque no 2008/92, les autorités grecques ont ajouté
que ce décalage (par rapport à la survenue de l’accident)
s’explique par le temps nécessaire pour la vérification
des données de chaque demandeur (il y avait des comités
de vérification de premier niveau et de second niveau).

(61)

Les autorités grecques considèrent que le montant de
91 millions de GRD, équivalent à la différence entre les
851 millions de GRD effectivement considérés et le
montant de 760 millions qui pourrait correspondre
théoriquement au montant des pertes réelles encourues,
n’est pas injustifié. Entre 1985 et 1986, l’écart du volume
des ventes effectives enregistrées par AGNO a été de
8 500 tonnes. Cet excédent de lait a été pasteurisé en
gros et vendu à perte (soit une perte de 10,7 GRD par
kilogramme à différents producteurs de fromage. Le
manque à gagner total s’est donc élevé à 91 millions de
GRD.

(62)

En outre, les autorités grecques ajoutent que les intérêts,
soit 529,89 millions de GRD, réglés en vertu de l’article 19 de la loi grecque no 2198/94, ne représentent
pas un dédommagement excessif pour la perte globale
de 851 millions de GRD: pour compenser totalement le
retard de paiement des dommages causés par l’accident,
le montant global des intérêts à annuler devrait s’élever
à 959,79 millions de GRD.

(63)

Les autorités grecques concluent en disant que l’aide
accordée à AGNO dans le cadre de l’article 32, paragraphe 2, de la loi grecque no 2008/92 est destinée
à compenser les pertes causées par un événement
extraordinaire, à savoir la catastrophe de Tchernobyl, et
que, par conséquent, elle est conforme aux exigences de
l’article 87, paragraphe 2, point b), du traité.

OBSERVATIONS DES AUTORITÉS GRECQUES

Les autorités grecques ont transmis leurs remarques à
différents stades de cette affaire. Premièrement, elles ont
fait part de leur réaction initiale lors de l’ouverture de la
procédure prévue à l’article 88, paragraphe 2, du traité.
Ultérieurement, les autorités grecques ont envoyé leurs
observations sur les arguments avancés par la partie
plaignante. Enfin, ABG a envoyé ses observations. En
raison de la nature et du statut d’ABG (voir point 108),
ces observations sont interprétées comme des éléments
supplémentaires présentés par les autorités grecques et
non comme des observations émanant de tierces parties.

ARTICLE 32, PARAGRAPHE 2, DE LA LOI GRECQUE No 2008/92

(56)

(57)

Dans leurs remarques initiales relatives à l’ouverture de
la procédure prévue, les autorités grecques ont souligné
que les coopératives ont un statut spécial dans le secteur
agricole: leurs membres ont une obligation conjointe et
les coopératives sont tenues, de par leur statut, de
racheter la production de leurs membres et de s’efforcer
de la revendre aux meilleurs prix possibles sur le marché
(qu’elles y parviennent ou non au bout du compte).
En outre, les autorités grecques ont ajouté qu’elles
représentent les intérêts de vastes groupes de producteurs établis dans les zones de montagne ou les zones
défavorisées.

Pendant la période en question (1982-1989), en plus de
la catastrophe nucléaire de Tchernobyl, la Grèce a
connu plusieurs calamités naturelles qui ont eu des
répercussions négatives sur la situation financière des
coopératives. Les autorités grecques ont joint une liste
de 24 calamités naturelles ayant affecté la Grèce pendant
cette période, et dans laquelle figurent notamment les
éléments suivants: inondations, vents violents, tempêtes
de neige, fortes précipitations, maladie, intempéries, gel,
températures basses, gale, sécheresse et vague de chaleur.
Ces calamités naturelles et mauvaises conditions climatiques ont affecté plusieurs types de productions agricoles
et plusieurs régions.
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(64)

En réponse aux affirmations de la partie plaignante, les
autorités grecques précisent que le dédommagement des
pertes causées par la catastrophe nucléaire de Tchernobyl
a été aussi accessible à une partie des entreprises
privées actives dans la production laitière, ainsi que la
Commission l’a autorisé dans le cadre de la procédure
des articles 87 et 88 du traité (9).

(65)

En réponse aux observations de la partie plaignante
sur l’ouverture de la procédure prévue à l’article 88,
paragraphe 2, du traité, les autorités grecques affirment
que les principaux bénéficiaires de tout programme
de réaménagement des dettes sont les producteurs/
membres des coopératives qui ont subi les effets économiques de catastrophes ou événements extraordinaires.
Les autorités grecques rappellent que les coopératives
sont tenues, du fait de leur statut, à l’obligation de
racheter la production intégrale de leurs membres,
contrairement à d’autres entreprises, qui peuvent agir
librement et sélectionner à leur gré les quantités et la
qualité des livraisons. En conséquence, elles interviennent au niveau du marché par le biais d’arrangements
différents et ipso facto ne peuvent pas être traitées de la
même façon.

(66)

(67)

Les effacements de dettes en vertu de l’article 32,
paragraphe 2, de la loi grecque no 2008/92 sont prévus
dans le but de garantir aux coopératives agricoles un
équilibre financier et d’établir une coopération durable
entre elles et ABG, avec des avantages notables à la
fois pour les coopératives et pour ABG. À cet égard,
l’intervention d’ABG respecte le principe des investisseurs privés dans une économie de marché.

(68)

(69)

Les autorités grecques ne sont pas d’accord avec les
affirmations de la Commission selon lesquelles ABG
n’aurait pas agi suivant le principe des investisseurs
privés en procédant au règlement des dettes de la
coopérative AGNO en vertu de l’article 5 de la loi
grecque no 2237/94. Elles soulignent que l’application
des dispositions de l’article 5 de la loi grecque no 2237/
94, qui était laissée à la discrétion d’ABG, a été décidée
par le conseil d’administration et l’assemblée générale
des actionnaires d’ABG sur la base du principe des
investisseurs privés. ABG a agi de même pour toutes les
autres entités coopératives dont les dettes ont été réglées
conformément à l’article 5 de la loi grecque no 2237/94.

(70)

Les autorités grecques indiquent que le montant global
du règlement des dettes de la coopérative AGNO en
vertu de l’article 5 de la loi grecque no 2237/94 a été de
10,145 milliards de GRD, décomposés comme suit:
3,12 milliards de GRD de dettes à court terme échues et
impayées, 4,725 milliards de GRD d’emprunts à moyen
terme (essentiellement liés au projet de changement de
localisation des installations de production laitière) et
2,3 milliards de GRD pour les intérêts contractuels entre
le 1er janvier 1994 et le 31 mars 1995.

(71)

Les autorités grecques indiquent que la circulaire d’ABG
no 150/94 contient un ensemble de critères pour
l’application de l’article 5 de la loi grecque no 2237/94,
non seulement en ce qui concerne le remboursement de
la dette contractée auprès d’ABG, mais aussi en ce qui
concerne le rétablissement durable de la viabilité des
débiteurs.

(72)

Selon les autorités grecques, les mesures prises étaient
réalistes et devaient contribuer à l’équilibre financier
des coopératives, comme le révèle l’étude de viabilité
(effectuée au moyen des formulaires envoyés). Les autorités grecques ont également envoyé un rapport sur
l’évolution de la mise en œuvre des mesures de réorganisation concernant AGNO. Ce rapport date du 31 octobre
1996.

(73)

AGNO a introduit une taxe spéciale sur les livraisons de
lait. Le produit global de cette taxe spéciale a été de
240,44 millions de GRD en 1996 et en 1997. Cette taxe
a permis d’augmenter considérablement le capital de la
coopérative.

Les autorités grecques ont joint à leurs observations les
formulaires sur l’étude de viabilité que les coopératives
ont dû compléter pour bénéficier des mesures d’effacement de leurs dettes.

ARTICLE 5 DE LA LOI GRECQUE No 2237/94

Selon les autorités grecques, l’article 5 de la loi no 2237/
94 concernant la consolidation des emprunts des coopératives agricoles ne constitue pas une aide d’État au sens
de l’article 87, paragraphe 1, du traité. Elles affirment
que la régularisation des dettes est une pratique bancaire
normale utilisée dans tous les États membres et qu’elle
ne conduit pas à une utilisation supplémentaire de
ressources d’État.

(9) Aide no 54/87 — lettre de la Commission SG (87) D/5035 du
15 avril 1987.
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(74)

Les autorités grecques prétendent que, contrairement
aux affirmations de la Commission, l’article 5 de la loi
grecque no 2237/94 contient des dispositions imposant
une réduction ou la cessation de la capacité de production. À titre d’exemple, les autorités grecques indiquent
que le plan de restructuration d’AGNO implique que les
membres de la coopérative cessent les activités déficitaires telles que la production d’aliments pour animaux.

(75)

Selon les autorités grecques, la Grèce faisant partie des
zones relevant de l’objectif no 1, elle serait exemptée
de l’application des limites sectorielles relatives à la
transformation et à la commercialisation des produits
laitiers conformément à l’annexe de la décision 94/173/
CE de la Commission (10).

(76)

d’AGNO, la Banque prévoyait de recevoir la somme de
16,75 milliards de GRD, plus les intérêts et un revenu
important résultant des diverses transactions bancaires.
En revanche, dans le cas où la procédure coercitive aurait
été engagée (c’est-à-dire saisie, vente aux enchères,
etc.), les autorités grecques prévoyaient de recevoir un
montant global de 2,64 milliards de GRD.

LOI No 1620 DU GOUVERNEUR DE LA BANQUE DE GRÈCE DU
5 OCTOBRE 1989

(80)

S’agissant de la loi no 1620 du gouverneur de la Banque
de Grèce du 5 octobre 1989, les autorités grecques
précisent qu’elle définit le cadre général de la restructuration des dettes commerciales contractées auprès du
système bancaire, tout en laissant aux banques la liberté
de déterminer les conditions spécifiques applicables
au remboursement des dettes de leurs clients. Plus
particulièrement, les banques sont libres de fixer la durée
du remboursement des emprunts de leurs entreprises
clientes, ainsi que le taux des intérêts en cas de réaménagement des dettes.

(81)

Au départ, ces dispositions ont été soumises à l’obligation de respecter un niveau de taux d’intérêt minimal de
18 % par an pour les emprunts à court terme (fonds de
roulement) et de 17 % par an pour les emprunts à
moyen terme. Depuis le 4 août 1994, ces taux d’intérêt
minimaux ont été supprimés, et les banques peuvent
ainsi fixer les taux d’intérêt à leur discrétion et en tenant
compte des circonstances de chaque affaire, et même de
chaque client.

(82)

Les autorités grecques considèrent que l’adoption de
l’article 5 de la loi grecque no 2237/94 ne vise qu’à
spécifier le cadre général de la loi no 1620 du gouverneur
de la Banque de Grèce du 5 octobre 1989 et rendre son
application possible pour ABG. Cette spécification s’est
révélée nécessaire, selon elles, afin de définir un cadre
plus strict pour ce réaménagement de dettes, notamment
à travers l’introduction de conditions d’admissibilité et
de dispositions en cas de non-respect des termes du
réaménagement des emprunts.

Les autorités grecques ajoutent que les bilans annuels
d’AGNO affichent des résultats d’exploitation positifs et
montrent que la coopérative a remboursé tous les
intérêts des emprunts à court terme et une partie des
intérêts des emprunts à moyen terme. L’application de
mesures de réforme et la réduction des coûts ont permis
à AGNO d’obtenir un résultat financier positif et de
garantir sa viabilité.

(77)

Dans leur réponse aux observations de la partie plaignante, les autorités grecques ajoutent que dans le cas de
la coopérative AGNO, la restructuration de ses dettes a
été basée à la fois sur les résultats de l’étude de faisabilité
et sur une extrapolation des avantages pour la Banque
fondée sur l’application de solutions alternatives (c’est-àdire l’ouverture d’une procédure coercitive).

(78)

À cet égard, les autorités grecques indiquent que, d’après
sa situation financière au 31 décembre 1994, AGNO
avait un montant global de dettes s’élevant à 21,58 milliards de GRD, par rapport à une couverture de titres de
44,14 milliards de GRD au total. La majeure partie de la
dette est constituée par les emprunts contractés auprès
d’ABG (16,75 milliards de GRD), tandis que l’essentiel
de l’enveloppe financière relative aux titres se rapporte à
l’obligation conjointe des membres d’AGNO (30,55 milliards de GRD).

(79)

Selon les autorités grecques, l’étude de faisabilité anticipait un remboursement régulier des dettes de la coopérative AGNO à travers la mise en œuvre d’un plan de
réforme financière. Grâce au réaménagement des dettes

OBSERVATIONS D’ABG

(83)

(10) JO L 79 du 23.3.1994, p. 29. Décision abrogée le 1er janvier
2000 par le règlement (CE) no 1750/1999 de la Commission.
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Dans son courrier du 12 mars 1999, ABG confirme les
observations et les informations présentées par les
autorités grecques. Ce courrier est destiné à développer
les observations et les informations transmises par la
Grèce.
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En ce qui concerne le réaménagement de la dette de
plusieurs coopératives, ABG rapporte que, en 1994, elle
a été confrontée à une situation où plusieurs coopératives agricoles, dont AGNO, étaient dans l’incapacité de
payer leurs échéances suite à l’interaction de plusieurs
facteurs. Les coûts élevés du remboursement des
emprunts (il s’agissait essentiellement d’intérêts composés) grevaient lourdement les coopératives et risquaient
de compromettre la poursuite de leur activité. Ces
coopératives constituant une proportion importante de
la clientèle d’ABG, cette dernière avait tout intérêt,
financièrement parlant, à ce qu’elles survivent. ABG a
souligné à cet égard que dans le cas contraire, non
seulement elle aurait perdu le capital investi dans ces
coopératives mais qui plus est, elle aurait accusé un
important manque à gagner en l’absence des transactions
bancaires effectuées par ces coopératives.

capital improductif, et l’augmentation des capitaux
propres (par l’imposition d’une taxe sur les produits
et l’augmentation de la participation des membres),

ABG pense que sa décision de rééchelonner les dettes
des coopératives a été totalement compatible avec
l’attitude d’une banque privée dans des circonstances
équivalentes. Toutes les demandes de réaménagement
des dettes ont été soumises à l’examen (et à l’approbation) d’ABG sur la base de critères commerciaux et de la
conformité aux exigences générales d’ABG en matière de
rééchelonnement des dettes.

ABG conteste les allégations de la Commission selon
lesquelles il y aurait un rapport entre la décision du
gouvernement grec et l’attitude d’ABG. La Banque
affirme qu’elle n’a pas eu besoin de l’article 5 de la loi
grecque no 2237/94 pour rééchelonner les créances qui
lui étaient dues puisque la loi no 1620 du gouverneur de
la Banque de Grèce du 5 octobre 1989 autorisait toutes
les banques en Grèce (privées et publiques) à négocier
des modalités de réaménagement des dettes avec leurs
clients. De surcroît, selon ABG, l’article 5 de la loi
grecque no 2237/94 n’impose pas à ABG l’obligation de
régler les dettes des coopératives et ne confère aucun
droit aux coopératives les habilitant à demander un
rééchelonnement de leurs dettes à ABG.

ABG affirme que, lorsqu’elle a accepté le rééchelonnement des dettes, son seul objectif a été de protéger ses
intérêts commerciaux. À cet effet, ABG a énoncé ses
exigences relatives aux règlements dans les circulaires
no 150/94 et 22/95, ces exigences portant notamment
sur:

—

un plan de viabilité avec des mesures sur la
restructuration financière et le remboursement des
dettes, prévoyant entre autres la baisse des coûts
d’exploitation (par des réductions du personnel et
d’autres économies de coûts appropriées), l’arrêt
des activités non rentables, l’obligation de céder le
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—

un échéancier pour la réalisation de la restructuration financière,

—

l’annulation des modalités de réaménagement de la
dette si le retard de remboursement des échéances
dépasse six mois, ainsi que le rétablissement des
conditions initiales,

—

la réduction des charges financières des coopératives,

—

la possibilité de disposer de nouveaux crédits si les
termes et les conditions du réaménagement de la
dette sont respectés,

—

l’obligation contractuelle pour chaque coopérative
bénéficiant de ces arrangements de couvrir ses
besoins en matière de services bancaires par l’intermédiaire d’ABG,

—

un taux de sécurité pour ABG et pour les créances
dues à ABG de l’ordre de 110:100,

—

une surveillance étroite et régulière, par ABG, de la
mise en œuvre du plan d’activité.

(88)

ABG précise que plusieurs coopératives ont vu leur
demande refusée car elles ne remplissaient pas les critères
d’admissibilité. En outre, conformément aux circulaires
no 150/94 et 22/95, ABG a «coupé les crédits» à quelques
coopératives et a pris les mesures nécessaires pour
récupérer les sommes dues.

(89)

En ce qui concerne l’effacement des dettes prévu à
l’article 32, paragraphe 2, de la loi grecque no 2008/92,
ABG affirme qu’il n’y a eu aucun dédommagement
excessif de la coopérative AGNO pour les pertes causées
par l’accident nucléaire de Tchernobyl. Il y a eu une
perte de 760 millions de GRD (perte d’AGNO due à la
destruction de 19 000 tonnes de lait contaminé payé au
prix moyen de 40 GRD par kilogramme). Le montant de
1,38 milliard de GRD réellement accordé inclut les
91 millions correspondant au manque à gagner d’AGNO
(qui a été contrainte de vendre du lait pasteurisé aux
producteurs de fromages), ainsi que 529,89 millions
représentant les intérêts sur ces pertes. À cet égard, ABG
rappelle qu’AGNO payait un prix de marché de 40 GRD
par kilogramme, au lieu du prix cible de 34 GRD par
kilogramme qui était alors applicable.
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Selon ABG, le volume des ventes de lait frais et de yaourt
d’AGNO ont accusé un recul de 8 500 tonnes entre
1985 et 1986. La coopérative a ensuite été obligée de
vendre cet excédent de lait à la filière de production de
fromages. AGNO payait alors à ses membres jusqu’à
44,5 GRD par kilogramme de lait à transformer en
fromage, soit 10,5 GRD de plus que le prix indicatif de
34 GRD par kilogramme en vigueur à cette période.
Cette différence de prix justifie, selon ABG, la perte
d’AGNO de l’ordre de 91 millions de GRD (8 500 tonnes
× 10,5 GRD par kilogramme). ABG ajoute que, pour la
seule année 1987, AGNO a fourni 5,23 tonnes de lait à
la filière fromagère. AGNO aurait dû pratiquer un prix
de 30,03 GRD par kilogramme à ses fournisseurs de lait
brut. Or, ABG précise que conformément à la politique
d’intervention sur les prix du gouvernement grec, AGNO
a payé ses fournisseurs au prix de 44,5 GRD par
kilogramme de lait.

(94)

ABG explique que, pour couvrir les pertes susmentionnées, AGNO a été obligée d’emprunter des sommes
importantes à ABG. Le paiement effectif du dédommagement n’est survenu qu’au 31 août 1993. En tenant
compte des taux de référence applicables à la Grèce entre
1988 et 1993, le montant des intérêts dus aux pertes
estimées à 851 millions de GRD, a été de 959,79 millions
de GRD. ABG affirme ainsi que l’effacement de
529,89 millions de GRD d’intérêts ne représente pas un
dédommagement excessif des pertes réelles encourues.

ABG rapporte que la situation financière d’AGNO s’est
sensiblement détériorée avant 1994 à la suite des retards
intervenus en ce qui concerne l’effacement des dettes
liées à la catastrophe de Tchernobyl et la mise en œuvre
du projet d’investissement. La production d’AGNO était
inférieure au niveau habituel et ce problème était aggravé
par la forte concurrence existant sur le marché et par un
fléchissement des ventes sur le marché.

Devant l’incapacité d’AGNO à payer ses dettes, ABG
avait le choix entre deux alternatives: forcer AGNO à
déposer le bilan ou rééchelonner ses dettes. Une analyse
des avantages financiers des deux alternatives a révélé
qu’il était plus avantageux pour ABG de réaménager les
dettes de la coopérative. Le montant global des crédits
revenant à ABG en cas de liquidation (après paiement des
créanciers de premier rang) aurait été de 2,64 milliards de
GRD, ce qui n’aurait couvert qu’une faible partie de la
somme globale due par AGNO à ABG, soit 16,75 milliards de GRD. De même, ABG affirme que les arrangements de rééchelonnement de la dette étaient accompagnés d’un montant global de titres de 44,23 milliards de
GRD (dont 30,55 milliards de GRD provenaient de
l’obligation conjointe des membres, 7,11 milliards de
GRD de créances sur des actifs immobilisés et 4,84 milliards de GRD de créances).

(95)
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Selon ABG, les mesures de restructuration de la coopérative AGNO ont été décidées avec la Banque le 7 juillet
1995: deux procédures de rééchelonnement ont été
approuvées concernant respectivement un montant de
10,145 milliards de GRD et 1,899 milliard de GRD. Les
mesures de restructuration suivantes ont été décidées:
—

augmentation des capitaux propres de 290 millions
de GRD pendant la période 1995-1997,

—

imposition d’une taxe de 1,5 GRD par kilogramme
de lait livré jusqu’au 31 décembre 1995 et de
3 GRD par kilogramme à compter du 1er janvier
1996,

—

économies annuelles de 200 millions de GRD
grâce à la réduction des heures supplémentaires et
sursalaires au personnel,

—

réduction de produits retournés avec une économie
totale de 210 millions de GRD la première année
et de 250 millions de GRD ultérieurement,

—

diminution des dépenses de marketing/publicité
jusqu’à atteindre 2 % du chiffre d’affaires, soit
540 millions de GRD,

—

économies de 500 millions de GRD en 1995 et en
1996 à travers le licenciement de 150 employés,

—

économies annuelles de l’ordre de 50 millions de
GRD grâce à la réduction générale des coûts de
production,

—

annulation des investissements prévus et de tout
autre investissement non lié aux installations de
traitement du lait,

—

extension de la gamme de produits et amélioration
de la qualité des produits,

—

introduction de méthodes de commercialisation
modernes, notamment des mesures incitatives pour
le personnel de vente, des représentants exclusifs,
et changement des méthodes de distribution et du
système de facturation.

Sur la base de telles mesures de restructuration, ABG a
conclu qu’il était matériellement possible pour AGNO
de rétablir sa viabilité et de rembourser ses dettes. ABG
a donc accepté de rééchelonner les dettes d’AGNO. Le
montant de la dette d’AGNO concernée par ces mesures
s’élevait à 10,145 milliards de GRD. Selon ABG, ce
montant couvre non seulement l’exécution du projet
d’investissement, mais aussi les emprunts liés au fonctionnement intégral de l’usine et les intérêts sur ces
emprunts. L’accord de rééchelonnement prévoyait un
remboursement sur quinze ans, avec une période de
grâce de trois ans durant laquelle AGNO ne devait payer
aucune somme à ABG. Le paiement des intérêts devait
intervenir seulement pendant la seconde moitié de
l’échéance de quinze ans à un taux d’intérêt égal à 50 %
des taux du marché.
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Compte tenu du haut niveau d’endettement d’AGNO,
une partie importante de la dette n’a pu être couverte
par les dispositions de l’article 5 de la loi grecque
no 2237/94 parce qu’elle n’était pas exigible au
31 décembre 1993. Ainsi, ABG a décidé de rééchelonner
le remboursement d’un montant supplémentaire de
1,899 milliard de GRD en vertu de la loi no 1620 du
gouverneur de la Banque de Grèce du 5 octobre 1989. Il
a été convenu que le remboursement s’effectuerait sur
dix ans, avec une période de grâce de deux ans au cours
de laquelle seuls les intérêts seraient payés au taux de
21,5 %.

—

(98)

À propos de la mise en œuvre du plan de viabilité, ABG
rapporte que le premier rapport émis le 14 février 1996,
a révélé que les mesures initiales ne permettaient pas
d’atteindre les objectifs financiers ciblés. Suite à ce
rapport, un nouveau train de mesures a donc été mis à
exécution:
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accord avec les producteurs et le personnel en vue
de geler aux prix de 1995 leurs créances à recouvrer
auprès d’AGNO et le sursis de paiement des 2,5 milliards de GRD jusqu’à 1999.

Un deuxième rapport en 1996 a permis d’identifier un
petit retard dans la mise en œuvre de certaines mesures
et un problème d’autofinancement empêchant AGNO
de réaliser ses objectifs financiers. Des mesures ont été
recommandées pour la période comprise entre juin 1996
et septembre 1996, parmi lesquelles figurent les éléments
suivants:
—

calcul des intérêts sur les montants dus par les
producteurs sur sept jours pour la vente d’aliments
pour animaux,

—

augmentation de la taxe sur les livraisons de lait:
elle est passée à 4 GRD par kilogramme (au lieu de
3 GRD par kilogramme), des recettes annuelles de
230 millions de GRD étant escomptées à partir de
cette mesure,

réductions des indemnités et frais de déplacement
versés pour les missions du personnel AGNO,

—

imposition d’une taxe de 1 % sur les salaires
mensuels inférieurs ou égaux à 200 000 GRD et de
2 % sur les salaires supérieurs à 200 000 GRD,

—

économie de 80 millions de GRD en changeant le
système de paiement des fournisseurs de lait,

—

obligation aux membres d’AGNO de livrer leur
production laitière intégrale à la coopérative,

—

réduction des dépenses de marketing à 550 millions
de GRD en 1996 et 1997, entraînant une économie
annuelle de 950 millions de GRD pour ces années,

—

—

licenciement de 81 employés dès le 31 janvier
1996, entraînant une économie de 283 millions de
GRD en 1995 et 1996,

application d’intérêts sur les chèques de clients
refusés pour défaut de provision et négociations
avec les clients pour le paiement des créances
gelées,

—

plan financier détaillé pour couvrir les besoins
d’AGNO en capitaux propres et pour le remboursement des emprunts à moyen terme.

—

—

économie annuelle de 20 millions de GRD pour le
recrutement de personnel saisonnier,

—

augmentation de 0,5 GRD par kilogramme de lait
livré de la taxe imposée aux fournisseurs de lait
pour les aliments pour animaux, afin d’atteindre un
revenu annuel de 35 millions de GRD,

—

coopération avec un producteur d’aliments pour
animaux afin de faire baisser les charges financières
de 91 millions de GRD,

—

coopération avec un distributeur sur le marché
d’Athènes pour obtenir des bénéfices supplémentaires de 100 millions de GRD environ,

—

paiement par les producteurs de lait des dettes
impayées d’un montant de 75 millions de GRD en
1996 et 1997,

—

économies annuelles de 196 millions de GRD et
60 millions de GRD provenant respectivement du
paiement des dettes des producteurs relatives aux
fournitures d’aliments pour animaux et des paiements anticipés,

(99)

ABG affirme que son suivi attentif de l’activité d’AGNO
après les accords de réaménagement de la dette en 1995
lui ont permis d’exercer une certaine influence sur les
décisions prises par la direction d’AGNO, et de minimiser
ainsi ses propres risques financiers au niveau de cette
coopérative. Néanmoins, après 1996, un certain nombre
de décisions défavorables à l’intérêt d’ABG ont indiqué
la nécessité pour ABG de s’impliquer plus activement
dans la direction d’AGNO afin de vérifier que les mesures
de restructuration fixées étaient réellement mises en
œuvre et que les projets de remboursement des crédits
n’étaient pas sapés voire abandonnés.

(100) ABG rapporte qu’elle a pris conscience que son implica-

tion financière dans AGNO exigeait un engagement plus
actif dans la direction de la coopérative. ABG a donc
nommé quatre conseillers techniques en août 1997, avec
l’approbation du conseil d’administration d’AGNO. ABG
a repris la direction d’AGNO au 1er mai 1998, après
avoir obtenu le consentement de l’assemblée générale
d’AGNO.
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ÉVALUATION

APPLICABILITÉ DE L’ARTICLE 87, PARAGRAPHE 1, DU TRAITÉ
(101) Conformément à l’article 87, paragraphe 1, du traité, les

aides accordées par un État membre ou au moyen de
ressources d’État sous quelque forme que ce soit, qui
faussent ou menacent de fausser la concurrence en
favorisant certaines entreprises ou certaines productions
devront, dans la mesure où elles affectent les relations
commerciales entre les États membres, être considérées
comme incompatibles avec le marché commun.
(102) Les mesures faisant l’objet de l’évaluation concernent les

coopératives actives dans le secteur de la production, de
la transformation et de la commercialisation de produits
agricoles en Grèce. Dans le cadre de la politique agricole
commune, la grande majorité de ces produits est couverte par une organisation commune de marché (OCM).
Dans tous les règlements instituant une organisation
commune de marché pour un secteur donné, figure une
clause spécifique stipulant que, sauf disposition contraire
expresse du présent règlement, les articles 87, 88 et 89
du traité devront s’appliquer à la production et au
commerce des produits visés par ledit règlement.
UTILISATION DE RESSOURCES D’ÉTAT
(103) À l’exception des exonérations fiscales alléguées, toutes

les mesures prises en faveur des coopératives agricoles
en général, et en faveur d’AGNO à titre d’exemple, ont
été effectuées par l’intermédiaire d’ABG.
(104) ABG est officiellement une société privée, mais il

convient de noter que son seul actionnaire est l’État grec,
que son conseil d’administration est nommé par décision
gouvernementale et que l’État grec peut avoir une
influence dominante dans la définition des règles régissant cette banque. ABG serait plutôt considérée comme
une entreprise publique au sens de l’article 2 de la
directive 80/723/CEE de la Commission relative à la
transparence des relations financières entre les États
membres et les entreprises publiques, telle que modifiée (11).
(105) En conséquence, l’effacement et le rééchelonnement des

dettes par ABG impliquent forcément l’utilisation de
ressources d’État. Dans le contexte de l’examen par la
Commission de certaines mesures conformément aux
articles 87 et 88 du traité, l’utilisation des ressources
d’ABG a été assimilée aux mesures prises par un État
membre ou au moyen de ressources d’État au sens de
l’article 87, paragraphe 1, du traité. Néanmoins, pour
remplir les conditions requises par l’article 87, paragraphe 1, du traité, il convient de démontrer, pour toutes
ces mesures, que l’attitude d’ABG n’est pas compatible
avec le principe de l’investisseur privé dans une économie
de marché.
(11) Voir note 6 de bas de page.
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PROPORTIONS DES ÉCHANGES COMMERCIAUX
(106) La plupart des mesures soumises à cet examen concer-

nent des bénéficiaires actifs dans le secteur agricole en
Grèce. La valeur de la production agricole dans la
Communauté a été de 213,467 millions d’euros en
1998 (12), alors que la valeur de la production agricole
grecque a été de 8,834 millions d’euros pour la même
année, ce qui représente 4,1 % de la production globale
européenne. Les produits agricoles font l’objet d’un
commerce important entre la Grèce et la Communauté.
Entre 1988 et 1998, la valeur globale des importations
de la Grèce dans ce domaine a été comprise entre
1,476 million et 2,911 millions d’euros et la valeur
globale de ses exportations vers les autres pays de la
Communauté a été comprise entre 842 millions et
1,796 million d’euros.
DISTORSION DE L’ÉQUILIBRE DE LA CONCURRENCE
(107) Dans le secteur agricole, la Commission a toujours

soutenu que certaines mesures sont susceptibles d’affecter le commerce existant entre les États membres lorsqu’il
y a un échange commercial pour les produits concernés.
Selon les données présentées ci-dessus, les mesures en
cause affectent les échanges commerciaux entre la Grèce
et les autres États membres.
(108) Outre l’utilisation de ressources d’État et l’affection des

échanges commerciaux avec la Grèce, la Commission
note que la mesure en cause est sélective: les effacements
de dettes contractées auprès d’ABG ont été faits de façon
sélective, en faveur d’un groupe spécifique d’acteurs
économiques (en l’occurrence 116 coopératives). Ces
effacements ont eu un impact financier immédiat sur la
situation de ces entreprises, alors que d’autres entreprises,
en Grèce et dans d’autres États membres, n’ont pas accès
à de telles mesures.
AVANTAGES SELON LE PRINCIPE DU CRÉANCIER DANS
UNE ÉCONOMIE DE MARCHÉ (13)

Article 32, paragraphe 2, de la loi grecque no 2008/92
(109) La Commission note la position contradictoire des

autorités grecques sur la question de savoir si la mesure
en cause présente ou non le caractère d’une aide. Lors de
leur réponse initiale à l’ouverture de la procédure prévue
à l’article 88, paragraphe 2, du traité, les autorités
grecques ont établi un lien entre l’effacement de la dette
et des calamités naturelles et événements extraordinaires
conformes aux exigences de l’article 87, paragraphe 2,
point b), du traité. Elles ont donc considéré, initialement,
que la mesure en question impliquait une aide d’État au
sens de l’article 87, paragraphe 1, du traité.
(12) Source: Eurostat.
(13) Arrêt de la Cour du 29 juin 1999 dans l’affaire C-256/97: DMT.
Non encore publié au Journal Officiel.
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(110) Ultérieurement, les autorités grecques ont affirmé que

les effacements de dettes étaient destinés à garantir
l’équilibre financier à long terme des coopératives et à
réaliser une coopération avec ABG, dans l’intérêt des
deux parties. Les autorités grecques ont conclu en disant
que les interventions d’ABG respectaient le principe de
l’investisseur privé dans une économie de marché.
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les conditions normales du marché, c’est-à-dire si ABG
avait agi selon le principe du créancier privé (dans une
économie de marché) sur la base de critères bancaires
purement commerciaux.

(117) Premièrement, le champ des entreprises éligibles est

(112) En particulier, la Commission ne conçoit pas qu’un

considérablement réduit, ce qui introduit un élément de
sélectivité. En effet, l’article 5 de la loi grecque no 2237/
94 concerne spécifiquement les coopératives agricoles
et n’est pas accessible aux autres types d’entreprises.
Deuxièmement, alors qu’en général il incombe aux
banques de fixer les taux d’intérêt applicables aux
modalités de rééchelonnement des dettes, l’article 5 de
la loi grecque no 2237/94 établit des conditions très
favorables pour ces modalités: cela peut aller jusqu’à une
période de remboursement de quinze ans, avec une
période de grâce de trois ans et un taux égal à 50 % du
taux normal du marché pour ces emprunts.

investisseur privé dans une économie de marché renonce
aux crédits accordés à 116 coopératives agricoles, soit
un montant total de 37,835 milliards de GRD, sans
aucune contrepartie de la part de ces bénéficiaires.

(118) Par conséquent, la Commission considère que cette

(111) À cet égard, la Commission ne peut pas approuver le

point de vue du gouvernement grec. La Commission
considère que, en aucune circonstance, une banque
privée ne renoncerait à une partie ou à l’intégralité de
ses créances d’une entreprise donnée pour la seule raison
que ladite entreprise peut être viable du point de vue
économique.

(113) Par conséquent, la Commission considère que la mesure

en cause répond bien aux conditions d’application de
l’article 87, paragraphe 1, du traité. L’importance de
l’aide est à la hauteur du montant global des dettes
effacées.

mesure est sélective et qu’elle fausse les conditions de la
concurrence dans le marché interne. Elle confère aux
coopératives qui en bénéficient des avantages par rapport
à la concurrence qui sont incompatibles avec le principe
du créancier privé dans une économie de marché.

(119) La Commission considère que l’importance de l’aide est

Article 5 de la loi grecque no 2237/94

(114) Selon les autorités grecques, l’article 5 de la loi no 2237/

94 sur la consolidation des emprunts des coopératives
agricoles ne constitue par une aide d’État au sens de
l’article 87, paragraphe 1, du traité. Les autorités grecques affirment que la régularisation des dettes est une
pratique bancaire normale appliquée dans tous les
États membres et qu’elle n’entraîne pas l’utilisation
supplémentaire de ressources d’État.

au moins équivalente à l’octroi d’un nouvel emprunt du
montant global des dettes de la coopérative, d’une durée
de dix ou quinze ans, à un taux égal à 50 % du taux
normal du marché pour les emprunts de consolidation.
Comme le régime d’aide était applicable à 116 cas et que
la Commission ne peut pas exclure le fait que dans
les conditions normales du marché, certaines de ces
coopératives n’auraient pas obtenu de rééchelonnement
de leurs dettes, l’importance de l’aide pourrait atteindre
jusqu’à 100 % dans ces cas-là (où les coopératives
n’auraient pu obtenir de telles modalités de remboursement dans quelque circonstance que ce soit) [point 41
de la communication de la Commission sur l’application
des articles 92 et 93 du traité et de l’article 5 de la
directive 80/723/CEE de la Commission aux entreprises
publiques du secteur manufacturier (14)].

(115) La Commission ne partage pas le point de vue des

autorités grecques à cet égard.
(120) De plus, l’argument des autorités grecques selon lequel il
(116) La Commission a noté qu’il existe des dispositions

juridiques autorisant toutes les banques en Grèce à faire
des arrangements de réaménagement des dettes. Les
termes et les conditions de ces réaménagements sont
laissés à la discrétion de chaque banque, selon ses
pratiques commerciales bancaires. L’adoption de l’article 5 de la loi grecque no 2237/94 autorise ABG à
procéder au même type d’opérations, mais dans des
conditions plus spécifiques. La Commission peut alors
supposer que ces opérations n’auraient pas eu lieu dans

serait financièrement plus avantageux pour ABG de
rééchelonner les dettes des coopératives que de forcer
les coopératives, par exemple AGNO, à déposer le bilan,
ne s’avère pas exact à l’examen plus approfondi. La
Commission considère que cela devrait être évalué cas
par cas.

(14) JO C 307 du 13.11.1993, p. 3.
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(121) Quant à la coopérative agricole AGNO, elle a bénéficié

(126) Pendant une certaine période, cette clause était soumise

d’un soutien du gouvernement grec sous la forme
d’effacements de dettes ou de facilités de remboursement,
par l’intermédiaire d’ABG, au moins dans quatre cas (lois
grecques no 2008/92, no 2198/94, no 2237/94 et
no 2538/97). Tout investisseur privé aurait, à un certain
stade, remis en question sa participation dans une
coopérative en difficulté afin de limiter d’autres pertes
éventuelles.

à l’obligation de respecter un niveau donné des taux
d’intérêt. À l’époque où les emprunts consolidés au titre
de l’article 5 de la loi grecque no 2237/94 ont été
accordés à AGNO et à d’autres coopératives, ces taux
minimaux n’étaient plus applicables.

(127) Comme les dispositions de la loi no 1620 du gouverneur
(122) Deuxièmement, les autorités grecques n’ont pas démon-

tré que les banques privées appliquaient les mêmes
mesures aux mêmes conditions pour alléger les dettes
des coopératives agricoles.

(123) Troisièmement, la dette contractée par AGNO auprès

d’ABG s’élevait à 16,754 milliards de GRD, l’actif net
d’AGNO se situant à une valeur de marché de 7 milliards
de GRD environ. La dette d’AGNO à l’égard des autres
banques était mineure (698 millions de GRD) par
rapport à celle contractée auprès d’ABG, ce qui indique
que, même si le système bancaire, dans l’ensemble, avait
accepté d’accorder des conditions de prêt intéressantes
pour AGNO (15), elles n’auraient pas été comparables
aux modalités de remboursement de la dette à l’égard
d’ABG. De même, bien que nominalement la valeur
globale de la couverture de titres (44,23 milliards de
GRD) dépasse le montant de la dette à réaménager, la
Commission a noté que la plupart de ces titres provenaient de l’obligation conjointe des membres (30,55 milliards de GRD) ou de créances (4,84 milliards de
GRD). Par définition, ce type de fonds peut s’avérer
extrêmement difficile à mobiliser (16) ou incertain, selon
la nature exacte de ces créances.

de la Banque de Grèce du 5 octobre 1989 s’appliquent
de la même façon et suivant les mêmes règles aux
banques publiques et privées en activité sur le marché
grec et que le rééchelonnement des dettes est une
pratique bancaire normale dans tous les États européens,
la Commission conclut que cette disposition n’est pas
sélective. En conséquence, elle ne constitue pas en soi
une aide d’État au sens de l’article 87, paragraphe 1, du
traité. Dans la mesure où les banques publiques ont
utilisé ces dispositions pour rééchelonner les dettes, une
analyse cas par cas est nécessaire en l’occurrence afin de
déterminer, pour chaque mesure, si elle présente, ou
non, le caractère d’une aide.

Prêt concédé à AGNO conformément à la loi no 1620
du gouverneur de la Banque de Grèce du 5 octobre
1989

(128) Sur le considérant 127, la Commission a conclu que les

dispositions de la loi no 1620 du gouverneur de la
Banque de Grèce du 5 octobre 1989 ne constituent pas
en elles-mêmes une aide d’État au sens de l’article 87,
paragraphe 1, du traité.

(124) Par conséquent, la Commission considère que toutes les

conditions sont remplies pour que les dispositions de
l’article 87, paragraphe 1, du traité soient applicables.

Loi no 1620 du gouverneur de la Banque de Grèce du
5 octobre 1989

(125) La loi no 1620 du gouverneur de la Banque de Grèce du

5 octobre 1989 prévoit un cadre juridique autorisant les
organismes de crédit en Grèce à régulariser les dettes en
souffrance se rapportant à tous les types d’emprunts
contractés en GRD ou en devises étrangères.

(15) Bulletin CE 9-1984 et note 14 de bas de page, point 3.2, troisième
tiret, mutatis mutandis (en ce qui concerne la contribution privée).
(16) Voir l’aide C-47/95: l’Italie a obtenu l’autorisation du Conseil,
dans le cadre de la procédure de l’article 88, paragraphe 2,
troisième alinéa, du traité, d’octroyer une aide pour empêcher les
banques de réclamer les biens personnels des membres de
coopératives en cas de faillite de ces dernières.

(129) À propos des dispositions générales grecques autorisant

le réaménagement des dettes par les banques, il convient
de noter que la position susmentionnée est sans préjudice de l’attitude effective d’ABG lors de sa décision de
rééchelonner les dettes des coopératives conformément
à ces dispositions administratives. Cette mesure peut en
effet constituer une aide d’État, si l’on parvient à
démontrer que la décision d’ABG ne peut pas être
justifiée par le principe du créancier privé dans une
économie de marché.

(130) Dans le cas d’AGNO, les arrangements de rééchelonne-

ment de la dette portaient sur un montant global de
12,044 milliards de GRD: 10,145 milliards au titre de la
loi grecque no 2237/94 et 1,899 milliard au titre de la
loi no 1620 du gouverneur de la Banque de Grèce du
5 octobre 1989. Les autorités grecques indiquent que ce
montant n’était pas admissible selon les dispositions de
la loi grecque no 2237/94. De plus, ABG ne peut pas
être assimilée à un créancier privé puisqu’à plusieurs
reprises elle a accordé une aide à AGNO.
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(131) La Commission a noté que cette opération a coïncidé

avec un rééchelonnement d’une dette importante, remplissant les conditions de l’article 87, paragraphe 1, du
traité. Même si les conditions de rééchelonnement sont
moins favorables à l’égard d’AGNO que celles prévues à
l’article 5 de la loi grecque no 2237/94, le taux d’intérêt
applicable (21,5 %) est encore inférieur au taux de
référence en vigueur à cette date en Grèce (26,47 %). La
Commission considère que cet arrangement supplémentaire s’inscrit dans un projet global visant à l’effacement
des dettes d’AGNO, et qu’il constitue donc une aide
d’État au sens de l’article 87, paragraphe 1, du traité.
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DÉROGATIONS POSSIBLES DANS LE CADRE DE L’ARTICLE 87
DU TRAITÉ

(136) L’interdiction des aides d’État contenue à l’article 87,

paragraphe 1, du traité n’est pas absolue. Mais à
l’exception de l’article 87, paragraphe 2, point b), du
traité que la Grèce invoque comme base juridique de
l’octroi des aides au titre de l’article 32, paragraphe 2, de
la loi grecque no 2008/92, il est manifeste que les autres
dérogations prévues à l’article 87, paragraphe 2, du traité
ne sauraient s’appliquer en l’espèce.

(132) La Commission considère que l’aide découlant de cette

procédure correspond à un nouvel emprunt du montant
total de la dette à un taux d’intérêt équivalent à la
différence entre un taux de marché (au moins le taux de
référence en vigueur en Grèce à cette époque) et le taux
applicable, pour la durée totale du prêt (considérant 119).

ARTICLE 87, PARAGRAPHE 2, POINT b), DU TRAITÉ

(137) Dans leur réponse à l’ouverture de la procédure prévue

Exonérations fiscales

à l’article 88, paragraphe 2, du traité, les autorités
grecques invoquent l’article 87, paragraphe 2, point b),
du traité, qui dispose que les aides destinées à remédier
aux dommages causés par les calamités naturelles ou par
d’autres événements extraordinaires sont compatibles
avec le marché commun.

(133) La partie plaignante affirme que la différence de traite-

ments réservés aux coopératives dans le cadre de la
législation fiscale générale grecque ou de la loi sur
les coopératives constitue une aide d’État au sens de
l’article 87, paragraphe 1, du traité.

(134) Selon le point 23 de l’avis de la Commission sur

l’application des règles sur les aides d’État à des mesures
relatives à l’imposition directe sur l’activité commerciale (17), l’application de mesures de différente nature ne
signifie pas forcément qu’elles doivent être considérées
comme des aides d’État. Elles peuvent constituer des
mesures générales justifiées par la nature ou le régime
général du système. En particulier, selon le point 25
dudit avis de la Commission, elles peuvent aussi être
justifiées par la nature même du système fiscal: les
coopératives distribuant tous leurs bénéfices à leurs
membres, ne sont pas taxées au même niveau que les
autres coopératives, lorsque les impôts sont prélevés au
niveau de leurs membres.

(135) Cette situation correspondant à celle décrite par les

autorités grecques, la Commission n’a aucune raison de
penser que le traitement différentiel des coopératives
dans le cadre du système fiscal grec, constitue une aide
d’État au sens de l’article 87, paragraphe 1, du traité.

(17) JO C 384 du 10.12.1998, p. 3.

(138) Toutefois, même si l’aide destinée à compenser les effets

économiques de calamités naturelles ou de catastrophes
assimilées est jugée compatible avec le marché commun
en vertu du traité CE lui-même, toutes les manifestations
de cette aide doivent être notifiées conformément à
l’article 88, paragraphe 3, du traité et l’État membre doit
justifier cette aide. C’est pour la Commission le seul
moyen de s’assurer qu’une aide de ce type relève
effectivement de l’article 87, paragraphe 2, point b).

(139) Premièrement, la Commission a pris note du fait que

l’article 32, paragraphe 2, de la loi grecque no 2008/
92 envisage essentiellement d’effacer les dettes des
coopératives agricoles découlant de la mise à exécution
de la politique sociale et interventionniste instaurée par
l’État grec. Bien que les autorités grecques prétendent
que les interventions de l’État grec ont été décidées
suite aux dommages causés par vingt-quatre calamités
naturelles qui ont affecté la Grèce entre 1982 et 1989,
elles ne mettent pas en évidence un lien causal entre les
calamités naturelles et les interventions des États en
matière de formation des prix de vente des produits. Par
exemple, le lien entre d’une part le dédommagement
pour les pertes causées par l’exportation des oranges, la
commercialisation des abricots, la construction d’une
unité réfrigérante et le stockage d’olives de table, et
d’autre part un quelconque type de catastrophe naturelle
du ressort de l’article 87, paragraphe 2, point b), du
traité est, pour le moins, confus.

17.6.2002

FR

Journal officiel des Communautés européennes

(140) Deuxièmement, l’analyse des 116 fiches d’évaluation

indiquant les motifs d’effacement des dettes des différentes coopératives, envoyées par les autorités grecques, ne
montre en aucun cas que les pertes ont été causées
par des catastrophes naturelles ou par de mauvaises
conditions climatiques. Seules six coopératives (y compris la coopérative laitière AGNO) ont bénéficié d’effacements de dettes en rapport avec la catastrophe nucléaire
de Tchernobyl.

(141) Troisièmement, la Commission note que l’État grec a

dédommagé les coopératives, après 1992, pour des
pertes causées à la production agricole par des calamités
naturelles ou des événements exceptionnels survenus
entre 1982 et 1989. En conséquence, dans certains
cas le dédommagement est intervenu dix ans après
l’événement.

(142) Par expérience (18), la Commission considère qu’une aide

versée plusieurs années après la survenue de l’événement
en question est réellement susceptible de produire les
mêmes effets économiques qu’une aide à l’exploitation.
Par exemple, en l’absence d’une justification spécifique,
invoquant par exemple la nature et l’étendue de l’événement, ou les effets retardés ou continus des dommages
causés, la Commission désapprouve les aides nationales
qui sont octroyées plus de trois ans après la survenue de
l’événement. Les pratiques existantes ont été récemment
codifiées au point 11.1.2 des lignes directrices de la
Commission sur l’aide d’État dans le secteur agricole (19).
Les difficultés administratives invoquées par la Grèce ne
peuvent pas être considérées comme une justification
acceptable, puisque la loi, adoptée en 1992, prévoit déjà
le remboursement des dommages antérieures à 1982.
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ARTICLE 87, PARAGRAPHE 3, DU TRAITÉ

(145) La Commission considère que les mesures d’aide ne sont

pas destinées à promouvoir la réalisation d’un projet
important d’intérêt européen commun, ni à remédier à
une perturbation grave de l’économie d’un État membre
au sens de l’article 87, paragraphe 3, point b) du traité.
Elles ne sont également pas destinées à promouvoir la
culture, ni la conservation du patrimoine au sens de
l’article 87, paragraphe 3, point d). Il est par conséquent
nécessaire de se demander si les mesures prévues peuvent
faire l’objet d’une dérogation au titre de l’article 87,
paragraphe 3, point a) ou c), du traité.

Article 32, paragraphe 2, de la loi grecque no 2008/92

(146) Les effacements de dettes effectués en vertu de l’ar-

ticle 32, paragraphe 2, de la loi grecque no 2008/92, ont
été réservés aux dettes découlant de la mise en œuvre
d’une politique sociale ou interventionniste ordonnée
par l’État grec. À l’ouverture de la procédure prévue à
l’article 88, paragraphe 2, du traité, la Commission a mis
les autorités grecques en demeure de présenter leurs
observations concernant cette politique sociale ou interventionniste, y compris une évaluation de cette politique
nationale par rapport à la politique agricole commune,
mais les autorités grecques n’ont pas communiqué les
renseignements demandés.

(143) Accessoirement, à propos de l’aide accordée à la coopéra-

tive laitière AGNO en vertu de la loi grecque no 2008/
92 à la suite de la catastrophe nucléaire de Tchernobyl,
la Commission note qu’au moins une partie des pertes
est due à l’écart entre les prix moyens payés par AGNO
aux producteurs et les prix cibles des mêmes matières
premières. Par conséquent, ces pertes résultent de l’augmentation des prix des producteurs et non de l’événement exceptionnel à proprement parler.

(144) Pour les raisons susmentionnées, la Commission ne peut

pas considérer que les dispositions de l’article 32,
paragraphe 2, de la loi grecque no 2008/92 satisfont aux
conditions de l’article 87, paragraphe 2, point b), du
traité.

(18) Voir précédent C-51/96.
(19) JO C 28 du 1.2.2000, p. 2.

(147) À l’analyse du texte de projet de lettre et des 116 cas

ayant bénéficié d’un effacement de dette, on peut
conclure que toutes les causes associées à cette mesure
résultent de dépenses encourues par les coopératives
pour la réalisation de certaines opérations. Toutes les
causes invoquées pour justifier l’effacement des dettes
(à savoir des aides à la production, la collecte et
commercialisation de produits agricoles, le stockage de
produits agricoles, l’acquisition de matériel nécessaire
pour le processus de production, les coûts d’exploitation
courants, la gestion des pesticides et des aliments pour
animaux, les dettes contractées auprès d’ABG, les pertes
causées par la politique de fixation des prix, le dédommagement pour des retards dans des procédures administratives, le dédommagement pour les pertes causées par
l’accident de Tchernobyl et les investissements) sont
considérées par la Commission comme des aides à
l’exploitation et ne peuvent donc être approuvées par la
Commission au titre de l’article 87, paragraphe 3,
point c), du traité.
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(148) En particulier, les aides destinées à remédier aux domma-

ges causés par l’accident de Tchernobyl doivent être
considérées comme des aides à l’exploitation car elles ne
sont pas conformes aux conditions de l’article 87,
paragraphe 2, paragraphe b), du traité. De même, les
aides destinées à dédommager les coopératives pour la
réalisation d’investissements doivent être considérées
comme des aides à l’exploitation puisque, versées rétroactivement, ces aides améliorent simplement la situation
financière des coopératives après la réalisation de l’investissement. Elles ne constituent pas des mesures incitatives
pour la réalisation d’investissements et ne favorisent
donc pas le développement du secteur (20).
(149) Les remarques des autorités grecques confirment que la

mesure en cause est destinée à alléger les dettes des
bénéficiaires, et qu’il n’existe aucune contrepartie de la
part des bénéficiaires qui pourrait être interprétée
comme un élément visant à favoriser le développement
de certaines activités ou de certaines régions économiques. À cet égard, l’évocation de la «viabilité» de la
coopérative ne peut être considérée comme une contrepartie. Le fait que les coopératives soient obligées, de par
leur statut, de racheter la production intégrale de leurs
membres n’est pas susceptible de modifier cette conclusion: l’adoption du statut de coopérative est basée sur le
volontariat. Compte tenu des principes énoncés dans la
jurisprudence (21), la Commission est dans l’obligation
de conclure que la mesure ne peut pas faire l’objet d’une
dérogation au titre de l’article 87, paragraphe 3, point c),
du traité.
(150) Bien que l’article 87, paragraphe 3, point a), du traité

n’ait pas été invoqué explicitement par les autorités
grecques, ces dernières déclarent que les mesures en
cause avaient une portée régionale, dans la mesure où
les coopératives représentent l’intérêt de larges groupes
d’agriculteurs en activité dans des zones de montagne et
des zones défavorisées.
(151) La communication de la Commission de 1988 sur la

méthode pour l’application de l’article 87, paragraphe 3,
points a) et c), du traité aux aides régionales (22) prévoit,
au point 6 de la partie I, que la Commission peut,
par voie de dérogation, autoriser certaines aides à
l’exploitation dans des régions où elle a reconnu l’existence de difficultés spéciales, et sous réserve de conditions spécifiques énumérées du premier au cinquième
tiret. Le deuxième tiret de ces conditions précise que
l’aide devrait «viser à promouvoir un développement
durable et équilibré de l’activité économique et ne devrait
pas donner lieu à une surcapacité sectorielle au niveau
communautaire, qui aurait des conséquences encore
plus graves que le problème régional initial. Dans ce
contexte, une approche sectorielle s’impose et il convient
(20) Arrêt du 17 septembre 1989 dans l’affaire C-730/79, Philip
Morris, Recueil 1980, p. 2671-2693.
(21) En particulier, arrêt du Tribunal de première instance du 8 juin
1995 dans l’affaire T-459/93, Siemens contre Commission,
Recueil 1995, p. II-1675, et la jurisprudence citée dans cet arrêt.
(22) JO C 212 du 12.8.1988, p. 2. Lignes directrices pour l’aide
régionale nationale, point 2 (JO C 74 du 10.3.1998, p. 10).
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en particulier de respecter les règles, les directives et les
lignes directrices communautaires applicables à certains
domaines industriels (acier, construction navale, fibres
synthétiques, textile et habillement) et agricoles, ainsi
que celles concernant les entreprises industrielles impliquant la transformation de produits agricoles (23).»

(152) Dans le secteur agricole regroupant la production, la

transformation et la commercialisation des produits de
l’annexe I, la Commission poursuit depuis de nombreuses années une politique d’interdiction des aides à
l’exploitation dans toutes les régions, y compris celles
qui sont du ressort de l’article 87, paragraphe 3, point a),
du traité.

(153) L’examen de la longue liste des subventions individuelles

montre que la mesure en cause est susceptible de saper
le fonctionnement des organisations communes de
marchés (OCM) établies dans le cadre de la politique
agricole commune. En effet, les coopératives reçoivent
des dédommagements pour des coûts associés à des
opérations qui sont normalement effectuées dans le
cadre de ces organisations communes de marchés.

(154) Il résulte de la jurisprudence constante de la Cour de

justice que les États membres ont l’interdiction d’adopter
des mesures nationales susceptibles d’enrayer le mécanisme de formation des prix instauré par une OCM (24).
Étant donné la primauté de la politique agricole commune sur les règles relatives aux aides d’État et sur les
règles de concurrence prévues par le traité (article 36 du
traité sur l’Union européenne (25), les mesures nationales
entravant une organisation commune de marché ne
peuvent en aucun cas être approuvées dans le cadre d’un
régime d’aide d’État sous prétexte que des clauses
d’exemption sont applicables.

(155) Eu égard à ce qui précède, il convient de reconnaître que

les dispositions de l’article 32, paragraphe 2, de la loi
grecque no 2008/92 constituent une aide d’État au sens
de l’article 87, paragraphe 1, du traité et qu’elles ne
sont pas admissibles au titre des exceptions prévues à
l’article 87, paragraphes 2 ou 3.

(23) Arrêt de la Cour du 14 janvier 1997 dans l’affaire C-169/97:
Espagne contre Commission (Piezas y Rodajes SA), Recueil 1997,
p. I-0135.
(24) Arrêt de la Cour du 12 juin 1990 dans l’affaire 35/88, KYDEP,
Recueil 1990, p. I-3125.
(25) Arrêt de la Cour dans l’affaire 177/78: Pigs and Bacon, Commission contre Mc Carren, Recueil 1979, p. 2161.
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(156) La même conclusion doit être appliquée à l’aide octroyée

(162) Dans ces conditions, la Commission est obligée de

à la coopérative agricole AGNO (851 millions de GRD),
qui constitue un exemple du régime d’aide dont certaines
coopératives ont bénéficié.

considérer tous les aspects des lignes directrices de la
Communauté appropriées, c’est-à-dire sur les aides de
sauvetage, les aides de restructuration suivant les règles
spéciales applicables au secteur agricole et les aides de
restructuration suivant les critères généraux.

(157) Quant au cas particulier de l’aide octroyé à AGNO

conformément à l’article 19 de la loi grecque no 2198/
94 (529,89 millions de GRD), la Commission a noté
qu’elle se composait des intérêts pour retard de paiement
des dommages causés par l’accident nucléaire de Tchernobyl. Puisque l’objet de cette aide est le même que
celui de l’aide octroyée conformément à l’article 32,
paragraphe 2, de la loi grecque no 2008/92, la conclusion
précédente est également applicable.
ARTICLE 5 DE LA LOI GRECQUE No 2237/94
(158) L’article 87, paragraphe 3, point c), du traité dispose que

les aides destinées à favoriser le développement de
certaines activités ou de certaines régions économiques
sont compatibles avec le marché commun, quand elles
n’altèrent pas les conditions des échanges dans une
mesure contraire à l’intérêt commun.
(159) Bien que cette clause ne soit pas spécifiquement invoquée

par les autorités grecques, les dispositions de l’article 5
de la loi grecque no 2237/94 devraient être examinées à
la lumière de ladite clause.

Règles spéciales pour le sauvetage et la restructuration
des entreprises dans le secteur agricole

(163) Concernant les règles spéciales dans le secteur agricole

qui pourraient être appliquées en alternative aux règles
générales, l’aide a été en pratique limitée en volume par
des éléments spécifiques du capital social de l’exploitation agricole ou de l’entreprise en question. Si l’exploitation agricole ou l’entreprise en question est fragilisée
suite à son incapacité de payer les dettes, la politique de
la Commission vise à permettre aux États membres de
sauvegarder ces investissements en accordant des aides
de restructuration dans des limites spécifiques.

(164) Les pratiques de la Commission dans le secteur agri-

cole (29) peuvent se résumer de la façon suivante.
a)

Les aides (par exemple prise en charge des intérêts
à payer) doivent être destinées à alléger les charges
financières de prêts existants contractés pour
financer des investissements;

b)

L’équivalent-subvention cumulé des aides existantes
éventuelles octroyées lorsque les prêts ont été
contractés et des aides nouvelles ne peut dépasser
les taux généralement admis par la Commission:

(160) Initialement, la Commission a évalué ces dispositions à

la lumière des lignes directrices en vigueur au moment
où les aides ont été octroyées et au moment de
l’ouverture de la procédure prévue à l’article 88, paragraphe 2, du traité (26). Ces lignes directrices ont été
modifiées par la suite par un nouvel ensemble de règles
relatives aux aides d’État en faveur des entreprises en
difficulté, y compris des conditions spécifiques pour
l’octroi de ces aides dans le secteur agricole (27), qui sont
entrées en vigueur le 1er janvier 1998. Ces lignes
directrices ont été ultérieurement codifiées vers le milieu
de l’année 1999 (28). Pour des raisons de sécurité juridique, l’évaluation de la mesure en cause est effectuée en
fonction des critères en vigueur au moment de l’ouverture de la procédure prévue à l’article 88, paragraphe 2,
du traité.
(161) Le point 2.2 des lignes directrices de la Communauté de

1994 dispose que les États membres pourront, à leur
discrétion, continuer à appliquer les règles spéciales de
la Commission pour ce type d’aides dans le secteur
agricole. Mais comme les mesures n’ont pas été notifiées
au préalable à la Commission et que la Grèce n’a pas
reconnu que les mesures en cause présentent le caractère
d’une aide, elle n’a pas indiqué à quel ensemble de
règles la Commission doit se référer pour examiner la
conformité des mesures aux règles du traité.
(26)

Voir note 7 de bas de page.
(27) JO C 283 du 19.9.1997, p. 2.
(28) JO C 288 du 9.10.1999, p. 2.

—

pour les investissements au niveau de la
production primaire, 35 % ou 75 % dans les
zones défavorisées au sens de l’article 21,
paragraphe 2, du règlement (CE) no 950/
97 (30),

—

pour les investissements au niveau de la
transformation ou commercialisation, 55 %
(75 % dans les zones de l’objectif no 1) s’ils
respectent les exclusions établies dans les
lignes directrices de la Communauté relatives
aux aides liées aux investissements pour la
transformation et la commercialisation des
produits agricoles (31).

(29) Voir note 8 de bas de page et affaires précédentes N 864/97,
C-65/97.
(30) JO L 142 du 2.6.1997, p. 1.
(31) JO C 29 du 2.2.1996, p. 4.
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Les aides nouvelles doivent être consécutives à des
réajustements des taux des prêts nouveaux effectués
pour tenir compte de la variation du loyer de
l’argent — le montant des aides devant être inférieur
ou égal à la modification des taux de nouveaux
prêts — ou doivent concerner des exploitations
agricoles présentant des garanties de viabilité
notamment dans les cas où les charges financières
résultant des emprunts existants sont telles que les
exploitations agricoles risquent d’être mises en
danger, éventuellement d’être mises en faillite.
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(168) La Commission ne dispose pas des informations néces-

saires pour évaluer le respect des conditions énumérées
en deuxième, quatrième et cinquième positions. Néanmoins, la Commission a noté que les conditions une et
trois ne sont de toute évidence pas respectées. En effet,
les emprunts de consolidation sont accordés pour une
durée de 15 ans à des taux inférieurs de 50 % aux taux
du marché.
(169) En conséquence, l’article 5 de la loi grecque no 2237/94

ne respecte pas les critères de la Communauté en matière
de sauvetage des entreprises en difficulté.

(165) La Commission conclut que les mesures en cause ne

respectent pas les critères spéciaux pour la restructuration des entreprises agricoles, pour la simple raison que
les dettes à rééchelonner ne sont pas forcément liées à la
réalisation d’investissements. L’article 5 de la loi grecque
no 2237/94 peut couvrir d’autres raisons d’endettement,
à condition qu’elles soient attribuables à des circonstances qui échappent objectivement au contrôle des coopératives.

Aide de sauvetage
(166) De façon générale, la Commission considère que la lettre

comme l’esprit de l’article 5 de la loi grecque no 2237/
94 ne sont pas conformes à l’objectif général d’un
sauvetage d’entreprises en difficulté, qui vise simplement
à accorder à ces entreprises un bref répit en attendant
qu’une solution à long terme puisse être élaborée. En
effet, ces dispositions visent en elles-mêmes à apporter
aux problèmes financiers des coopératives agricoles une
solution à long terme.

(167) Selon les critères de la Commission, les aides de sauve-

tage doivent:

Lignes directrices générales de la Communauté pour la
restructuration des entreprises en difficulté
(170) En ce qui concerne les lignes directrices de la Commu-

nauté sur l’aide au sauvetage et à la restructuration des
entreprises en difficulté, le principe général appliqué par
la Commission est le suivant: elle autorise une aide à la
restructuration uniquement dans les cas où il peut
être démontré que l’approbation de ladite aide à la
restructuration est dans l’intérêt de la Communauté.
(171) D’un point de vue formel, l’article 5 de la loi grecque

no 2237/94 constitue un régime d’aide à la restructuration des coopératives agricoles en difficulté. Conformément aux points 4.1 et 4.2 des lignes directrices applicables, la Commission considère que l’approbation des
régimes d’aide relatifs à la restructuration des entreprises
en difficulté n’est possible que si ces entreprises entrent
dans la définition des petites et moyennes entreprises
(PME) au sens de l’encadrement communautaire des
aides d’État dans le secteur agricole, applicable à cette
époque (32). Pour les grandes entreprises, les lignes
directrices exigent que toutes les aides et subventions
soient notifiées individuellement.
(172) L’article 5 de la loi grecque no 2237/94 ne contient

—

consister en une aide de liquidités sous la forme de
garanties d’emprunts ou d’emprunts avec des taux
d’intérêt commerciaux normaux,

—

être limitées au montant nécessaire pour maintenir
une entreprise en activité (par exemple en couvrant
les coûts salariaux et les fournitures de routine),

—

être versées exclusivement pendant la période
nécessaire (non supérieure à six mois en règle
générale) pour préparer un plan de redressement
adéquat et réalisable,

—

être justifiées par de graves difficultés sociales et
être sans répercussions négatives pour la situation
industrielle des autres États membres,

qui ne peut pas être considérée comme une PME au sens
où l’entendent les lignes directrices de la Communauté
applicables. En effet, à la fin de 1993, AGNO avait un
effectif de 912 personnes (le nombre maximal pour les
PME étant 250) et un chiffre d’affaires de 60 millions
d’euros (à cette époque l’aide était octroyée à des
entreprises ayant un chiffre d’affaires maximal de 20 millions d’euros).

—

constituer, en principe, des opérations exceptionnelles.

(32) JO C 213 du 19.8.1992, p. 10; actuellement JO C 213 du
23.7.1996, p. 4.

aucune disposition explicite qui limite l’aide aux PME
conformément à la définition de la Communauté. La
Commission a noté que, selon les autorités grecques,
116 coopératives agricoles ont eu recours à ce régime
d’aide, sans que cela ait été dûment notifié conformément à l’article 88, paragraphe 3, du traité.
(173) L’un des bénéficiaires a été la coopérative laitière AGNO
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(174) La Commission en a donc conclu que le régime d’aide à

d’entreprendre la restructuration et doivent être mis
en rapport avec les avantages anticipés du point de
vue de la Communauté. On attendra de la part des
bénéficiaires de l’aide, qu’ils contribuent significativement au plan de restructuration, en engageant
leurs propres ressources ou un financement commercial extérieur. Pour limiter les effets de distorsion sur la concurrence, l’aide ne devra pas permettre à l’entreprise de disposer de fonds résiduels
qu’elle puisse utiliser d’une manière agressive et
susceptible de rompre l’équilibre de la concurrence
sur le marché.

la restructuration pour les coopératives n’était pas limité
aux PME comme stipulé dans les lignes directrices de la
Commission applicables. Par conséquent, la Commission
ne peut pas autoriser un tel régime.

(175) En outre, les autorités grecques n’ont pas fourni les

informations détaillées concernant l’application du
régime d’aide aux 116 bénéficiaires, telles que requises
par la Commission à l’ouverture de la procédure prévue
à l’article 88, paragraphe 2, du traité sur les mesures en
cause; les autorités grecques se sont limitées au cas
particulier d’AGNO.

d)

n’est possible que si les conditions générales suivantes
sont remplies.
Rétablissement de la viabilité
Tous les plans de restructuration doivent rétablir la
viabilité à long terme et la santé économique d’une
entreprise dans un délai raisonnable et sur la base
de prévisions réalistes concernant les conditions de
fonctionnement à venir de cette entreprise. Le
rétablissement de la viabilité doit être réalisé principalement par voie de mesures internes, et accessoirement par le biais de facteurs externes dans la
mesure où les suppositions sur l’évolution de ces
facteurs sont largement acceptées. Pour satisfaire
au critère de viabilité, le plan de restructuration
doit permettre à l’entreprise de couvrir tous ses
coûts, y compris l’amortissement et les charges
financières, et de générer des bénéfices minimaux
de façon à ce que l’entreprise soit concurrentielle
sur le marché grâce à ses propres mérites.
b)

Mise en œuvre intégrale du plan de restructuration et respect des conditions
L’entreprise doit entièrement mettre en œuvre le
plan de restructuration approuvé par la Commission et s’acquitter de toutes les obligations énoncées
par la Commission.

(176) En substance, l’approbation de l’aide à la restructuration

a)
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e)

Suivi et rapports annuels
L’octroi d’une aide à la restructuration doit s’accompagner d’un suivi à intervalles réguliers et de
comptes rendus correspondants.

(177) En ce qui concerne le rétablissement de la viabilité, les

dispositions de l’article 5 de la loi grecque no 2237/94,
associées aux circulaires d’ABG no 150/94 et no 22/95,
limitent l’accessibilité de la mesure en imposant la
réalisation d’une étude de faisabilité portant sur la
modernisation et le développement de la coopérative.
Cette étude de faisabilité devra permettre de démontrer
que la coopérative agricole sera en mesure de respecter
ses obligations financières à l’égard de la banque ABG.

Respect du jeu de la concurrence
(178) Dans le cadre de ces arrangements, ABG peut inclure

Les mesures devraient éviter, autant que possible,
les effets défavorables sur la concurrence. Lorsqu’une évaluation objective de la situation de l’offre
et de la demande indique qu’il y a une surcapacité
de production, le plan de restructuration doit
contribuer, proportionnellement au montant de
l’aide reçue, à la restructuration du marché correspondant dans la Communauté européenne, en
réduisant ou cessant de façon irréversible la capacité
en question.
c)

Aide limitée aux coûts de la restructuration et
à la mesure des avantages escomptés
Le montant et l’importance de l’aide doivent être
limités au strict minimum requis pour permettre

des conditions pour garantir la modernisation (au niveau
de l’administration ou de l’organisation), passant par
la réduction des dépenses d’exploitation (mesures de
réduction du personnel et/ou autres mesures d’économie
appropriées), la vente d’actifs non productifs et le
renforcement des capitaux propres (via l’imposition de
taxes sur les produits livrés et l’augmentation de la
participation des membres).

(179) L’étude de faisabilité inclut aussi un échéancier pour la

réalisation de la restructuration financière (en fonction
de chaque coopérative), des dispositions pour rétablir les
modalités initiales de remboursement des dettes, ainsi
que des dispositions pour le suivi régulier de la restructuration.
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(180) Tandis que les dispositions de l’article 5 de la loi grecque

no 2237/94 sont liées à la diminution de la dette des
coopératives agricoles à l’égard d’ABG et permettent un
remboursement régulier, la Commission accepte que
l’étude de faisabilité réalisée pour chaque coopérative
puisse être considérée comme un plan de restructuration
au sens des lignes directrices. En effet, ces études de
faisabilité sont destinées à garantir le soutien financier
dans un processus de restructuration essentiellement
guidé par des mesures internes.

(181) En ce qui concerne le respect de la seconde condition,

l’article 5 de la loi grecque no 2237/94 ne présente
aucune disposition concernant les mesures prises par
l’État grec pour compenser autant que possible les effets
éventuellement défavorables sur la concurrence. De
surcroît, le régime d’aide s’applique aux coopératives
couvrant tout le secteur agricole, y compris des soussecteurs où il existe une surcapacité de production
structurelle, comme mentionné au point 2.3. de l’annexe
de la décision 94/173/CE de la Commission (33), qui fixe
des limites sectorielles aux orientations de la politique
communautaire concernant l’aide à la transformation et
à la commercialisation des produits agricoles, applicables
au moment de l’ouverture de la procédure prévue à
l’article 88, paragraphe 3, du traité. Ni l’article précité ni
ses règles d’application ne prévoient d’imposer aux
coopératives bénéficiaires une réduction ou cessation
irréversible de la capacité de production, comme contribution à la restructuration du marché correspondant au
niveau européen.

(182) À cet égard, il convient de noter que, contrairement aux
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improductifs sont pleinement justifiés pour rééquilibrer
l’actif et le passif et sont indispensables pour rétablir la
viabilité de la coopérative. Toutefois, la Commission
n’admet pas que cette disposition puisse être considérée
comme une réelle contrepartie et contribution, de la
part des bénéficiaires de la mesure en cause, à la
restructuration du secteur spécifique dans le contexte
communautaire.
(184) Le point 3.2.3 des lignes directrices de la Communauté

fait référence à des conditions particulières pour l’aide à
la restructuration dans les zones d’aide. Selon ces
dispositions, si les besoins régionaux en matière de
développement le justifient, la Commission peut faire
preuve d’une certaine flexibilité dans les zones d’aide
[article 87, paragraphe 3, a) et article 87, paragraphe 3,
c) du traité] à l’égard des exigences de réduction de la
capacité de production dans le cas de marchés avec
une surcapacité structurelle. La Commission ne saurait
toutefois accepter que l’on déroge généralement à cette
exigence. En ce qui concerne la mesure en cause, les
autorités grecques n’ont fourni aucune justification sur
les libertés prises à cet égard alors que la mesure affecte
tout le secteur de la production agricole dans toute la
Grèce.
(185) La troisième condition se rapporte au concept de

proportionnalité entre les coûts de l’aide à la restructuration et ses avantages du point de vue de la Communauté.
(186) Premièrement, ni l’article 5 de la loi grecque no 2237/94

ni ses conditions d’application ne limitent le montant
global de la somme dont bénéficie chaque coopérative
au strict minimum requis pour permettre la restructuration. Par conséquent, la Commission ne peut pas garantir
que, dans tous les cas, l’aide approuvée a été limitée au
minimum nécessaire.

affirmations des autorités grecques, la décision 94/
173/CE était applicable à toutes les régions de la
Communauté, avec certains critères de dérogations pour
les régions de l’objectif no 1 comme toutes les régions
de la Grèce. Il convient de noter que la décision 94/173/
CE est mentionnée à titre d’exemple pour juger de la
surcapacité dans certains secteurs à la fois pour les aides
cofinancées et nationales, et non comme une référence
absolue. D’autres indications de la surcapacité (telles que
les études de marché) auraient pu être utilisées, si elles se
révélaient appropriées.

(187) En conséquence, la Commission ne peut pas affirmer de

(183) Les autorités grecques affirment que la loi actuelle

(188) De plus, selon la Commission les mesures telles que

comprend des dispositions imposant une réduction ou
cessation des capacités de production qui ne sont pas
rentables. Mais, la Commission considère que la loi
grecque no 2237/94 et ses règles d’application n’imposent aucune réduction des capacités de production aux
coopératives, la seule obligation imposée étant celle de
céder les actifs improductifs. L’abandon des capacités
inutilisés ou non rentables et la cession des actifs

(33) Voir note 10 de bas de page.

façon certaine que pour les 116 cas concernés, le
réaménagement des dettes consenti n’a pas permis aux
coopératives de disposer de fonds résiduels (ou d’une
nouvelle capacité d’emprunt) qu’elles ont pu engager
dans des opérations agressives et perturbant l’équilibre
de la concurrence sur le marché.

l’augmentation des capitaux propres, l’imposition d’une
taxe par unité de produit livré et la vente des actifs
improductifs peuvent être considérées comme une
contribution des bénéficiaires à l’effort de restructuration, si le produit de cette taxe et de ces ventes est affecté
au processus de restructuration. Le niveau requis pour
ces contributions permettrait à la Commission de juger
si elles peuvent être considérées comme «significatives»,
à la lumière des lignes directrices de la Communauté.
Or, il convient de noter que l’article 5 de la loi grecque
no 2237/94 et ses conditions d’application ne fixent pas
de niveau minimal permettant d’évaluer l’importance de
ces contributions.
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(189) À propos de la quatrième condition (mise en œuvre

intégrale des programmes de restructuration), la Commission note que le suivi de la mise en œuvre du plan
d’activité a été effectué par ABG. Les autorités grecques
ont rapporté, au moins dans un cas, que les mesures de
restructuration initiales ne suffisaient pas à assurer la
viabilité de la coopérative. Suite à ce constat, deux
trains de mesures supplémentaires ont été imposés à la
coopérative. Dans ce cas donné, ABG a repris directement la direction de la coopérative. Les modalités exactes
de cette reprise de direction par ABG ne sont pas très
claires, mais ces actions indiquent que les programmes
de restructuration n’ont pas été intégralement mis en
œuvre dans tous les cas. D’autre part, cette prise de
contrôle directe par ABG est en contradiction avec les
conditions d’application de la loi, prévoyant l’annulation
des facilités de rééchelonnement de la dette et le
rétablissement des conditions initiales en cas de retard
de remboursement des échéances supérieur à six mois.
En outre, si le programme de restructuration n’est pas
intégralement mis en œuvre et si ABG se trouve
contrainte de reprendre la direction de la coopérative,
cela laisse présager que d’autres aides se révéleront
nécessaires (34). Par conséquent, la Commission ne peut
pas garantir que les mesures de restructuration visant à
assurer la viabilité de la coopérative ont été entièrement
mises en œuvre dans tous les arrangements approuvés
en vertu de l’article 5 de la loi grecque no 2237/94.

(190) Concernant la cinquième condition, la Commission note

que les règles d’application prévoyaient le suivi des
modalités de rééchelonnement à intervalles rapprochés.
Or, la Grèce a omis de fournir un rapport détaillé sur la
mise en œuvre globale de ces mesures, tel que requis par
la Commission à l’ouverture de la procédure prévue à
l’article 88, paragraphe 2, du traité.

(191) Eu égard à ce qui précède, la Commission conclut que

les dispositions de l’article 5 de la loi grecque no 2237/
94 ne sont pas conformes aux lignes directrices générales
de la Communauté. Par conséquent, même si le régime
d’aide n’avait concerné que les PME au sens des lignes
directrices pertinentes de la Communauté, il ne saurait
être approuvé par la Commission.

(34) Arrêt de la Cour du 17 juin 1999 dans l’affaire C-295/97:
Piaggio. Non encore paru au Journal officiel.
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Le cas particulier des aides octroyées à la coopérative
laitière AGNO dans le cadre de l’article 5 de la loi
grecque no 2237/94 et de la loi no 1620 du gouverneur
de la Banque de Grèce du 5 octobre 1989

(192) L’article 5 de la loi grecque no 2237/94 constitue un

régime d’aide visant à restructurer les coopératives
agricoles en difficulté. La coopérative laitière AGNO
n’est qu’un des bénéficiaires de ce régime d’aide. De
façon générale, la Commission considère que l’examen
de cas particuliers d’application d’un régime d’aide
conformément aux articles 87 et 88 du traité n’affecte
pas la compatibilité du régime d’aide avec le marché
commun. Mais étant donné que non seulement la
plainte, mais aussi les observations des autorités grecques
et les observations d’ABG sont axées sur la coopérative
laitière AGNO, la Commission a considéré qu’il serait
pertinent d’examiner l’aide octroyée à AGNO selon les
critères généraux de sauvetage et de restructuration
des entreprises en difficulté, pour obtenir quelques
éclaircissements.

(193) Aussi, compte tenu de la concomitance de l’aide accordée

à AGNO conformément à l’article 5 de la loi grecque
no 2237/94 et de celle octroyée dans le cadre de la loi
no 1620 du gouverneur de la Banque de Grèce du
5 octobre 1989, et de leurs objectifs et instruments
similaires, l’examen est effectué conjointement pour les
deux aides.

(194) Cet examen est sans préjudice de la position de la

Commission au sujet de la compatibilité de l’article 5 de
la loi grecque no 2237/94 avec les règles sur l’aide d’État.

(195) En ce qui concerne le respect de la première condition

des lignes directrices la Communauté (rétablissement de
la viabilité), la Commission a noté que les autorités
grecques ont arrêté un ensemble de mesures à mettre en
œuvre dans le but de rétablir l’équilibre financier de la
coopérative. Ces mesures prévoyaient des réductions
des coûts, notamment par la réduction des effectifs
(150 postes en trois ans), la réduction des heures
supplémentaires et sursalaires, une baisse de 2 % des
dépenses de marketing/publicité et une diminution des
frais généraux de 50 millions de GRD. Ces mesures
prévoyaient aussi d’assurer de nouvelles ressources par
les moyens suivants: reconstitution du capital de la
coopérative, augmentation des cotisations de la coopérative de 50 000 GRD, imposition d’une taxe spéciale sur
les livraisons de lait (1,5 GRD par kilogramme pour les
trois premières années et 3 GRD par kilogramme après
1996), augmentation des capitaux propres et vente de
biens fonciers. De plus, AGNO devait introduire des
méthodes modernes de marketing, étendre la gamme des
produits, améliorer la qualité des produits, et annuler
tous les projets d’investissement ne concernant pas
l’usine de traitement du lait. Ces mesures peuvent être
considérées comme un plan de restructuration au sens
des lignes directrices susmentionnées.
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(196) Afin d’approuver ce plan de restructuration, ABG a

(201) À propos de la quatrième condition (mise en œuvre

procédé à l’évaluation financière en se limitant au calcul
suivant: l’autofinancement (cash-flow) de la coopérative
plus les effets nets découlant de l’application du plan
de restructuration, moins les échéances des emprunts
pendant la durée totale des crédits. Selon la Commission,
cette méthode d’évaluation permet de mesurer l’aptitude
de la coopérative à rembourser les emprunts aux nouveaux taux, mais ne peut être assimilée à l’évaluation de
la viabilité de la coopérative, au sens où elle est entendue
dans les lignes directrices de la Communauté, laquelle
exige une analyse de la rentabilité de la coopérative en
tant qu’entreprise privée.

totale du plan de restructuration), il ressort clairement
des observations présentées par les autorités grecques
que les mesures initiales imposées à la coopérative ne
suffisaient pas à assurer le rétablissement de sa viabilité.
Sur la base de ce constat, deux séries de mesures
supplémentaires ont été imposées à la coopérative. Par
ailleurs, AGNO a reçu une nouvelle aide d’État, via
l’effacement d’une dette de 570 millions de GRD contractée auprès d’ABG au titre de la loi grecque no 2538/97.
Enfin, ABG a pris la direction d’AGNO en mai 1998.

(197) Cela est particulièrement important, puisque selon le

plan de restructuration, l’autofinancement net est inférieur à 100 millions de GRD entre 1998 et 2004, soit
0,5 % du chiffre d’affaires de la coopérative.
(198) En ce qui concerne la deuxième condition (réduction de

la capacité de production), la coopérative exerce son
activité dans le secteur de la production laitière qui est
caractérisé par un problème de surcapacité structurelle
de la production dans le marché de la Communauté
européenne. Des limitations sectorielles des investissements sont applicables, soit au niveau de la production
primaire [article 6 du règlement (CE) no 950/97], soit au
niveau de la transformation et de la commercialisation
des produits laitiers [point 2.2. de l’annexe de la
décision 94/173/CE]. D’autre part, et malgré la taille de
l’entreprise, les mesures de restructuration imposées à
AGNO ne mentionnaient aucune forme de réduction de
la capacité.
(199) À propos de la troisième condition (proportionnalité), la

Commission considère que les dispositions favorables
de l’article 5 de la loi grecque no 2237/94 n’étaient pas
suffisantes à elles seules pour permettre à AGNO de
rétablir sa viabilité, ce qui est corroboré par le fait
que parallèlement à ces dispositions juridiques, ABG a
également rééchelonné le remboursement d’un nouveau
montant de 1,899 milliard de GRD dans le cadre de
cette opération.
(200) S’agissant de la contribution de la coopérative bénéfi-

ciaire au processus de restructuration, la Commission
voudrait s’assurer que cette contribution est significative.
Suivant la méthode de calcul habituelle de la Commission, l’emprunt de consolidation équivaut à une subvention d’au moins 64,7 % (voir considérant 119). Si on
considère que l’emprunt total s’élève à 12,044 milliards
de GRD (10,145 milliards de GRD + 1,899 milliard de
GRD), l’aide totale se chiffre à 7,79 milliards de GRD.
D’autre part, les efforts réunis (taxe spéciale imposée par
kilo de lait livré, augmentation des capitaux propres et
vente de biens fonciers) devaient permettre au bénéficiaire d’apporter une contribution de 3,025 milliards de
GRD pour la durée totale de la période de restructuration,
ce qui équivaut à 38 % de l’aide totale à la restructuration.
La Commission peut considérer cette contribution de
ressources propres comme significative.

(202) Eu égard à ce qui précède, il convient de noter que deux

scénarios sont possibles: le premier train de mesures
était réaliste et susceptible de restaurer la viabilité
d’AGNO, mais les mesures de restructuration n’ont pas
été totalement mises en œuvre. Ou bien, les mesures
initiales de restructuration ont été entièrement mises en
œuvre, mais alors l’élaboration de nouvelles mesures et
l’administration d’une nouvelle aide à AGNO remettent
en question la justesse du calcul des prévisions initiales
de viabilité.

(203) L’examen des aides individuelles octroyées à la coopéra-

tive laitière AGNO confirme à l’échelle du cas particulier
la conclusion donnée, à savoir que le régime d’aide
global instauré par l’article 5 de la loi grecque no 2237/
94 et l’aide octroyée par le biais de la loi no 1620 du
gouverneur de la Banque de Grèce du 5 octobre 1989 ne
respectent pas les lignes directrices de la Communauté.

(204) De surcroît, la reprise de la direction d’AGNO par ABG

devrait faire l’objet d’un examen de la Commission
conformément aux articles 87 et 88 du traité. Pour des
raisons de procédure, cet élément supplémentaire ne
peut pas être examiné dans le cadre de la présente
décision.

VI. CONCLUSIONS

(205) La Commission considère que les dispositions fiscales

relatives aux coopératives conformément aux lois grecques no 2238/94 et no 2169/93 et les dispositions de
réaménagement des dettes prévues par la loi no 1620 du
gouverneur de la Banque de Grèce du 5 octobre 1989
ne constituent pas en soi une aide d’État au sens de
l’article 87, paragraphe 1, du traité. Toutefois, dans le
cas particulier des facilités de réaménagement des dettes
de la coopérative AGNO conformément à la loi no 1620
du gouverneur de la Banque de Grèce du 5 octobre
1989, la Commission considère qu’elles constituent
bien une aide d’État au sens où l’entend l’article 87,
paragraphe 1, du traité.
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(206) D’autre part, la Commission considère que les disposi-

(212) Les aides devront être remboursées selon les procédures

tions de l’article 32, paragraphe 2, de la loi grecque
no 2008/92 (y compris l’aide à la coopérative laitière
AGNO conformément à l’article 19 de la loi grecque
no 2198/94) et les dispositions de l’article 5 de la loi
grecque no 2237/94 constituent une aide d’État au sens
de l’article 87, paragraphe 1, du traité.

de la législation grecque. Le montant des aides devra
rapporter un intérêt à compter de la date à laquelle l’aide
a été octroyée jusqu’à celle de sa récupération effective.
Il sera calculé sur la base du taux du marché, avec une
référence au taux utilisé pour calculer l’équivalentsubvention dans le cadre de l’aide régionale (40).

(207) La Commission regrette que la Grèce ait illégalement

institué les aides précitées en violation des dispositions
de l’article 88, paragraphe 3, du traité.

(213) La présente décision est sans préjudice d’une enquête

éventuelle de la Commission sur l’impact de l’attitude
d’ABG sur la concurrence dans le secteur agricole en
Grèce.

(208) Pour les raisons énoncées ci-dessus, les aides répondant

aux conditions de l’article 87, paragraphe 1, du traité ne
peuvent prétendre à aucune des dérogations prévues
à l’article 87, paragraphes 2 et 3. Elles sont donc
incompatibles avec le marché commun.

(214) La présente décision est sans préjudice des conclusions,

quelles qu’elles soient, que la Commission pourra tirer
en ce qui concerne le financement de la politique agricole
commune par le Fonds européen d’orientation et de
garantie agricole (FEOGA),

(209) Dans les cas, tels ceux en présence, où une aide non

notifiée est instituée sans attendre la décision finale de la
Commission, le caractère impératif des règles de la
procédure définie à l’article 88, paragraphe 3, du traité,
dont la Cour de justice a reconnu l’effet direct dans
ses arrêts du 19 juin 1973 (affaire 77/72: Carmine
Capolongo contre Azienda Agricola Maya) (35) du
11 décembre 1973 (affaire 120/73: Gebr. Lorenz GmbH
contre République fédérale d’Allemagne) (36) et du
22 mars 1977 (affaire 78/76: Steinicke und Weinlig
contre République fédérale d’Allemagne) (37), empêche
toute légalisation rétrospective des aides (arrêt du
21 novembre 1991 dans l’affaire C-354/90: Fédération
nationale du commerce extérieur des produits alimentaires et autres contre France (38).

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

1.
Les dispositions fiscales en faveur des coopératives
conformément aux lois grecques no 2238/94 et no 2169/93 et
les arrangements de rééchelonnement des dettes de la loi
no 1620 du gouverneur de la Banque de Grèce du 5 octobre
1989 ne constituent pas en soi une aide d’État au sens de
l’article 87, paragraphe 1, du traité.

(210) L’article 14, paragraphe 1, du règlement (CE) no 659/

1999 du Conseil du 22 mars 1999 portant modalités
d’application de l’article 88 du traité CE (39) prévoit que,
en cas de décision négative concernant une aide illégale,
la Commission décide que l’État membre concerné doit
prendre toutes les mesures nécessaires pour récupérer
l’aide auprès de son bénéficiaire. Il convient de procéder
au remboursement afin de revenir à la situation initiale,
en supprimant les avantages financiers dont ont bénéficié
de façon indue les bénéficiaires de l’aide depuis la date
d’octroi de cette mesure.

2.
Les aides d’État suivantes sont incompatibles avec le
marché commun:
a)

l’article 32, paragraphe 2, de la loi grecque no 2008/92;

b)

l’article 5 de la loi grecque no 2237/94;

c)

l’aide octroyée à la coopérative laitière AGNO conformément à l’article 19 de la loi grecque no 2198/94, d’un
montant de 529,89 millions de GRD;

d)

le réaménagement de la dette contractée par la coopérative AGNO auprès d’ABG (Agricultural Bank of Greece)
et s’élevant à 1,899 milliard de GRD, dans le cadre de la
loi no 1620 du gouverneur de la Banque de Grèce du
5 octobre 1989.

(211) L’article 14, paragraphe 2, du règlement (CE) no 659/

1999 précise que l’aide à récupérer doit comprendre les
intérêts qui sont calculés sur la base d’un taux approprié
fixé par la Commission. Ces intérêts courent à compter
de la date à laquelle l’aide illégale a été mise à la
disposition des bénéficiaires jusqu’à celle de sa récupération.
(35)
(36)
(37)
(38)
(39)

Recueil 1973, p. 611.
Recueil 1973, p. 1471.
Recueil 1977, p. 595.
Recueil 1991, p. I-5505.
JO L 83 du 27.3.1999, p. 1.

(40) JO C 74 du 10.3.1998, p. 9.
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Article 2
1.
Les autorités grecques devront prendre toutes les mesures
nécessaires pour récupérer les aides illégales susmentionnées à
l’article 1er, paragraphe 2, auprès de leurs bénéficiaires, dans
un délai de deux mois à compter de la notification de la
présente décision.
2.
La récupération devra s’effectuer conformément aux
procédures de la législation grecque. Les sommes à recouvrir
devront produire un intérêt, courant à compter de la date à
laquelle elles ont été mises à la disposition des bénéficiaires
jusqu’à la date de leur récupération effective. L’intérêt sera
calculé sur la base du taux de référence utilisé pour calculer
l’équivalent-subvention dans le cadre des aides régionales.
Article 3
1.
Les autorités grecques devront informer la Commission,
dans un délai de deux mois suivant la notification de la
présente décision, des mesures prises pour s’y conformer.

17.6.2002

éléments démontrant que cette opération ne comprend
pas de nouvelles aides d’État en faveur d’AGNO;
c)

toutes les informations permettant à la Commission
d’entreprendre une investigation conformément aux articles 87 et 88 du traité sur les relations existant entre l’État
grec et ABG et sur l’impact sur la concurrence dans le
secteur agricole. À cet effet, les autorités grecques
devraient transmettre à la Commission tous les textes de
loi pertinents, les bilans de la Banque des dix dernières
années et ses éventuelles observations sur le sujet;

d)

un rapport abordant toutes les facilités de remboursement
des dettes proposées par ABG aux coopératives agricoles
conformément à la loi no 1620 du gouverneur de la
Banque de Grèce du 5 octobre 1989, ainsi qu’une
évaluation de leur conformité aux règles des articles 87 et
88 du traité.
Article 4

La présente décision s’adresse à la République de Grèce.
2.
Dans le même délai, les autorités grecques devront
fournir à la Commission:
a)

b)

une liste complète des bénéficiaires de tous les régimes
d’aide, des montants des aides à récupérer et des intérêts
dus;
toutes les informations disponibles sur la reprise de la
direction de la coopérative AGNO par ABG, ainsi que des

Fait à Bruxelles, le 1er mars 2000.
Par la Commission
Franz FISCHLER

Membre de la Commission

17.6.2002
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DÉCISION DE LA COMMISSION
du 4 juin 2002
fixant la liste des unités du réseau informatisé ANIMO et abrogeant la décision 2000/287/CE
[notifiée sous le numéro C(2002) 2026]
(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)

(2002/459/CE)

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu la directive 90/425/CEE du Conseil du 26 juin 1990 relative
aux contrôles vétérinaires et zootechniques applicables dans
les échanges intracommunautaires de certains animaux vivants
et produits dans la perspective de la réalisation du marché
intérieur (1), modifiée en dernier lieu par la directive 92/118/
CEE (2), et notamment son article 20 paragraphe 3,
considérant ce qui suit:

(1)

Il importe, afin d’assurer le fonctionnement du réseau
informatisé «ANIMO» d’identifier les différentes unités
au sens de l’article 1er de la décision 91/398/CEE (3) et
d’en mettre à jour la liste.

(3)

Les mesures prévues à la présente décision sont conformes à l’avis du comité permanent de la chaîne alimentaire
et de la santé animale,

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier
La liste et l’identification des unités au sens de l’article 1er de la
décision 91/398/CEE sont fixées à l’annexe de la présente
décision.
Article 2
La décision 2000/287/CE est abrogée. Les références à la
décision abrogée doivent s’entendre comme faites à la présente
décision.
Article 3
Les États membres sont destinataires de la présente décision.

(2)

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

À la demande des Pays-Bas, du Royaume-Uni, de la
France, du Danemark, de l’Allemagne, de l’Espagne, de
l’Irlande, du Portugal, de l’Autriche et de la Suède, il
convient de modifier la liste des unités «ANIMO» fixées
par la décision 2000/287/CE de la Commission (4),
notamment en ce qui concerne les unités locales et les
postes d’inspection frontaliers.

JO L 224 du 18.8.1990, p. 29.
JO L 62 du 15.3.1993, p. 49.
JO L 221 du 9.8.1991, p. 30.
JO L 98 du 19.4.2000, p. 12.

Fait à Bruxelles, le 4 juin 2002.
Par la Commission
David BYRNE

Membre de la Commission

L 159/28

FR

Journal officiel des Communautés européennes

ANEXO — BILAG — ANHANG — ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ — ANNEX — ANNEXE — ALLEGATO — BIJLAGE — ANEXO
— LIITE — BILAGA
LISTA E IDENTIFICACIÓN DE LAS UNIDADES — LISTE OG ANGIVELSE AF ENHEDER — VERZEICHNIS
UND IDENTIFIKATION DER EINHEITEN — ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΙ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΜΟΝΑ∆ΩΝ — LIST
AND IDENTITY OF THE UNITS — LISTE ET IDENTITÉ DES UNITÉS — ELENCO E IDENTIFICAZIONE
DELLE UNITÀ — LIJST EN IDENTIFICATIEGEGEVENS VAN DE EENHEDEN — LISTA E IDENTIFICAÇÃO
DAS UNIDADES — LUETTELO YKSIKÖISTÄ JA NIIDEN SIJAINTIPAIKOISTA — LISTA OCH ENHETSIDENTITET

(*) =
A =

Aeropuerto

Aeroporto

Lufthavn

Luchthaven

Flughafen

Aeroporto

Αεροδρο΄µιο

Lentokenttä

Airport

Flygplats

Aéroport
F =

Ferrocarril

Ferrovia

Jernbane

Spoorweg

Schiene

Caminho-de-ferro

Σιδηρο΄δροµος

Rautatie

Rail

Järnväg

Rail
P =

Puerto

Porto

Havn

Zee

Hafen

Porto

Λιµε΄νας

Satama

Port

Hamn

Port
R =

Carretera

Strada

Landevej

Weg

Straße

Estrada

Οδο΄ς

Tie

Road

Väg

Route
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Paı́s: Alemania — Land: Tyskland — Land: Deutschland — Χω΄ρα: Γερµανι΄α — Country: Germany — Pays:
Allemagne — Paese: Germania — Land: Duitsland — Paı́s: Alemanha — Maa: Saksa — Land: Tyskland
UNIDAD CENTRAL — CENTRALENHED — ZENTRALE EINHEIT — ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΟΝΑ∆Α — CENTRAL UNIT
— UNITÉ CENTRALE — UNITÀ CENTRALE — CENTRALE EENHEID — UNIDADE CENTRAL — KESKUSYKSIKKÖ
— CENTRALENHET
0100000

UNTERABTEILUNG VETERINÄRWESEN

UNIDADES LOCALES — LOKALE ENHEDER — ÖRTLICHE EINHEITEN — ΤΟΠΙΚΕΣ ΜΟΝΑ∆ΕΣ — LOCAL UNITS — UNITÉS
LOCALES — UNITÀ LOCALI — LOKALE EENHEDEN — UNIDADES LOCAIS — PAIKALLISET YKSIKÖT — LOKALA ENHETER

0100108
0100205
0100305
0100407
0100509
0100616
0100707
0100909
0101007
0101109
0101303
0101513
0101614
0101709
0101916
0102016
0102209
0102415
0102514
0102614
0102709
0102903
0103013
0103107
0103309
0103407
0103708
0103809
0103909
0104109
0104209
0104309
0104414
0104509
0104609
0104712
0104812
0104913
0105006
0105111
0105315
0105407
0105508
0105605
0105707
0105907
0106015
0106105
0106205
0106305
0106505
0106803
0106904
0107004
0107108
0107315

AALEN
AACHEN, STADT
AACHEN
AHRWEILER
AICHACH-FRIEDBERG
ALTENBURGER LAND
ALTENKIRCHEN
ALTÖTTING
ALZEY-WORMS
AMBERG-SULZBACH
AMMERLAND, LANDKREIS
OSTVORPOMMERN UND HANSESTADT GREIFSWALD
ANNABERG
ANSBACH
WEIMARER LAND
ILMKREIS
ASCHAFFENBURG
ASCHERSLEBEN-STASSFURT, LANDKREIS
AUE-SCHWARZENBERG
VOGTLANDKREIS
AUGSBURG
AURICH, LANDKREIS
BAD DOBERAN
BAD DÜRKHEIM
BAD KISSINGEN
BAD KREUZNACH
BAD MERGENTHEIM
BAD NEUSTADT
BERCHTESGADENER LAND
BAD TÖLZ-WOLFRATSHAUSEN
BAMBERG
BAMBERG, STADT
BAUTZEN
BAYREUTH
BAYREUTH, STADT
ODER-SPREE
POTSDAM-MITTELMARK
RÜGEN
BERGSTRASSE
BERLIN
BERNBURG
BERNKASTEL-WITTLICH
BIBERACH
BIELEFELD
BIRKENFELD
BITBURG-PRÜM
BITTERFELD
BOCHUM
BONN
BORKEN
BOTTROP
BRAUNSCHWEIG, STADT
BREMEN
BREMERHAVEN
NECKAR-ODENWALD-KREIS
JERICHOWER LAND

0107508
0107603
0107709
0107814
0108003
0108109
0108205
0108307
0108512
0108603
0108709
0108806
0108906
0109007
0109109
0109214
0109303
0109413
0109515
0109603
0109701
0109809
0109909
0110014
0110114
0110209
0110307
0110405
0110514
0110705
0110805
0110905
0111009
0111112
0111209
0111416
0111516
0111715
0111803
0111903
0112005
0112109
0112205
0112316
0112509
0112705
0112805
0113001
0113209
0113312
0113406
0113512
0113614
0113708
0113809
0114009
0114103

CALW, LANDKREIS
CELLE, LANDKREIS
CHAM
CHEMNITZ, STADT
CLOPPENBURG, LANDKREIS
COBURG
COESFELD
COCHEM-ZELL
COTTBUS
CUXHAVEN, LANDKREIS
DACHAU
DARMSTADT, STADT
DARMSTADT-DIEBURG
DAUN
DEGGENDORF
DELITZSCH
DELMENHORST, STADT
DEMMIN
DESSAU
DIEPHOLZ, LANDKREIS
DITHMARSCHEN
DILLINGEN A.D. DONAU
DINGOLFING-LANDAU
WEISSERITZKREIS
DÖBELN
DONAU-RIES
DONNERSBERGKREIS
DORTMUND
DRESDEN, STADT
DÜREN
DÜSSELDORF
DUISBURG
EBERSBERG
BARNIM
EICHSTÄTT
WARTBURGKREIS
SAALE-HOLZLAND-KREIS
MANSFELDER LAND
EMDEN, STADT
EMSLAND, LANDKREIS
ENNEPE-RUHR-KREIS
ERDING
ERFTKREIS
ERFURT, STADT
HOECHSTADT
ESSEN
EUSKIRCHEN
FLENSBURG
FORCHHEIM
SPREE-NEISSE
FRANKFURT AM MAIN
FRANKFURT (ODER)
FREIBERG
BREISGAU-HOCHSCHWARZWALD
FREISING
FREYUNG-GRAFENAU
FRIESLAND, LANDKREIS
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0114209
0114409
0114606
0114909
0115105
0115316
0115507
0115606
0115703
0115814
0115916
0116014
0116103
0116203
0116303
0116616
0116713
0116814
0116913
0117014
0117106
0117309
0117413
0117505
0117714
0117815
0117915
0118015
0118102
0118203
0118303
0118403
0118503
0118609
0118808
0118908
0119016
0119105
0119203
0119305
0119406
0119512
0119601
0119816
0119903
0120009
0120109
0120305
0120406
0120505
0120603
0120710
0120814
0121009
0121116
0121507
0121614
0121708
0121809
0121906
0122006
0122209
0122309
0122401
0122509
0122605
0122805
0123015
0123105
0123209
0123309
0123407
0123609
0123709
0123906
0124008
0124109
0124203
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FÜRSTENFELDBRUCK
FÜRTH
FULDA
GARMISCH-PARTENKIRCHEN
GELSENKIRCHEN
GERA, STADT
GERMERSHEIM
GIESSEN
GIFHORN, LANDKREIS
CHEMNITZER LAND
GOTHA
NIEDERSCHLESISCHER OBERLAUSITZKREIS
GÖTTINGEN, LANDKREIS UND STADT
GOSLAR, LANDKREIS
GRAFSCHAFT BENTHEIM, LANDKREIS
GREIZ
NORDWEST-MECKLENBURG
MULDENTALKREIS
NORDVORPOMMERN
RIESA-GROSSENHAIN
GROSS-GERAU
GÜNZBURG
GÜSTROW
GÜTERSLOH
MITTWEIDA
HALBERSTADT
OHRE-KREIS
HALLE
HAMBURG
HAMELN-PYRMONT, LANDKREIS
HANNOVER, LANDESHAUPTSTADT
HANNOVER, REGION
HARBURG, LANDKREIS
HASSFURT
RHEIN-NECKAR-KREIS
HEILBRONN
EICHSFELDKREIS
HEINSBERG
HELMSTEDT, LANDKREIS
HERFORD
HERSFELD-ROTENBURG
ELBE-ELSTER
HERZOGTUM LAUENBURG
HILDBURGHAUSEN
HILDESHEIM, LANDKREIS
HOF
HOF, STADT
HOCHSAUERLANDKREIS
HOCHTAUNUSKREIS
HÖXTER
HOLZMINDEN, LANDKREIS
HOMBURG
HOYERSWERDA, STADT
INGOLSTADT
JENA, STADT
KAISERSLAUTERN
KAMENZ
KARLSRUHE, LANDKREIS
KARLSTADT
KASSEL, STADT
KASSEL, LANDKREIS
KELHEIM
KEMPTEN (OBERALLGÄU)
KIEL
KITZINGEN
KLEVE
KÖLN
KÖTHEN
KREFELD
KRONACH
KULMBACH
KUSEL
LANDSBERG A.D. LECH
LANDSHUT
LAHN-DILL-KREIS
OFFENBURG
LAUF A.D. PEGNITZ
LEER, LANDKREIS

0124314
0124414
0124505
0124609
0124706
0124809
0124905
0125208
0125412
0125508
0125607
0125713
0125812
0125901
0126103
0126203
0126305
0126415
0126506
0126606
0126806
0126914
0127007
0127107
0127209
0127316
0127414
0127509
0127610
0127715
0127805
0127909
0128009
0128109
0128205
0128305
0128409
0128516
0128605
0128709
0128809
0128905
0129115
0129213
0129309
0129510
0129609
0129701
0129812
0129905
0130009
0130109
0130213
0130309
0130407
0130503
0130701
0130816
0130903
0131108
0131205
0131305
0131406
0131606
0131706
0131803
0131903
0132005
0132112
0132315
0132403
0132503
0132703
0132803
0132901
0133005
0133113
0133213

LEIPZIG, STADT
LEIPZIGER LAND
LEVERKUSEN
LICHTENFELS
LIMBURG-WEILBURG
LINDAU (BODENSEE)
LIPPE
LÖRRACH
TELTOW-FLÄMING
LUDWIGSBURG
LUDWIGSHAFEN
LUDWIGSLUST
DAHME-SPREEWALD
LÜBECK
LÜCHOW-DANNENBERG, LANDKREIS
LÜNEBURG, LANDKREIS
MÄRKISCHER KREIS
MAGDEBURG
MAIN-KINZIG-KREIS
MAIN-TAUNUS-KREIS
MARBURG-BIEDENKOPF
MITTLERER ERZGEBIRGSKREIS
MAYEN-KOBLENZ
MAINZ-BINGEN
OSTALLGÄU
SCHMALKALDEN-MEININGEN
MEISSEN-RADEBEUL
MEMMINGEN, STADT
MERZIG
MERSEBURG-QUERFURT
METTMANN
MIESBACH
MILTENBERG
UNTERALLGÄU
MINDEN-LÜBBECKE
MÖNCHENGLADBACH
MÜHLDORF A. INN
UNSTRUT-HAINICH-KREIS
MÜHLHEIM A.D. RUHR
MÜNCHEN
MÜNCHEN, STADT
MÜNSTER
BURGENLANDKREIS
NEUBRANDENBURG, STADT
NEUBURG A.D. DONAU
NEUNKIRCHEN
NEUMARKT I.D. OBERPFALZ
NEUMÜNSTER
OSTPRIGNITZ-RUPPIN
NEUSS
NEUSTADT A.D. AISCH
NEUSTADT A.D. WALDNAAB
MECKLENBURG-STRELITZ
NEU-ULM
NEUWIED
NIENBURG (WESER), LANDKREIS
NORDFRIESLAND
NORDHAUSEN
NORTHEIM, LANDKREIS
ESSLINGEN
OBERBERGISCHER KREIS
OBERHAUSEN
ODENWALDKREIS
OFFENBACH AM MAIN, LANDKREIS
OFFENBACH AM MAIN, STADT
OLDENBURG, STADT
OLDENBURG, LANDKREIS
OLPE
OBERHAVEL
BÖRDEKREIS
OSNABRÜCK, STADT
OSNABRÜCK, LANDKREIS
OSTERHOLZ, LANDKREIS
OSTERODE, LANDKREIS
OSTHOLSTEIN
PADERBORN
PARCHIM
ÜCKER-RANDOW

17.6.2002
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0133309
0133503
0133612
0133709
0133809
0133901
0134007
0134114
0134214
0134401
0134612
0134812
0135015
0135208
0135312
0135408
0135505
0135609
0135709
0136101
0136208
0136306
0136407
0136507
0136605
0136705
0137209
0137413
0137603
0137709
0137808
0138016
0138115
0138210
0138310
0138415
0138515
0138603
0138716
0138801
0139115
0139208
0139306
0139409
0139609
0139813
0140112
0140201
0140312
0140405
0140508
0140605
0140716
0140805
0140903
0141016
0141116
0141209
0141410
0141503
0141709
0141901
0142005
0142115
0142314
0142401
0142513
0142709
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PASSAU
PEINE, LANDKREIS
PRIGNITZ
PFAFFENHOFEN A. D. ILM
ROTTAL/INN
PINNEBERG
PIRMASENS
SÄCHSISCHE SCHWEIZ
PLAUEN, STADT
PLÖN
POTSDAM
UCKERMARK
QUEDLINBURG
RADOLFZELL
HAVELLAND
RAVENSBURG
RECKLINGHAUSEN
REGEN
REGENSBURG
RENDSBURG-ECKERNFÖRDE
REUTLINGEN
RHEINGAU-TAUNUS-KREIS
RHEIN-HUNSRÜCK-KREIS
RHEIN-LAHN-KREIS
RHEINISCH-BERGISCHER KREIS
RHEIN-SIEG-KREIS
ROSENHEIM
ROSTOCK, HANSESTADT
ROTENBURG, LANDKREIS
ROTH
ROTTWEIL
SAALFELD-RUDOLSTADT
SAALKREIS
SAARBRÜCKEN, STADTVERBAND
SAARLOUIS
ALTMARKKREIS SALZWEDEL
SANGERHAUSEN
SCHAUMBURG, LANDKREIS
SAALE-ORLA-KREIS
SCHLESWIG-FLENSBURG
SCHÖNEBECK
SCHWÄBISCH HALL
SCHWALM-EDER-KREIS
SCHWANDORF
SCHWEINFURT
SCHWERIN, STADT
MÄRKISCH-ODERLAND
SEGEBERG
OBERSPREEWALD-LAUSITZ
SIEGEN-WITTGENSTEIN
SIGMARINGEN
SOEST
SÖMMERDA
SOLINGEN UND REMSCHEID
SOLTAU-FALLINGBOSTEL, LANDKREIS
KYFFHÄUSERKREIS
SONNEBERG
OBERALLGÄU
SANKT WENDEL
STADE, LANDKREIS
STARNBERG
STEINBURG
STEINFURT
STENDAL, LANDKREIS
STOLLBERG
STORMARN
STRALSUND, HANSESTADT
STRAUBING-BOGEN

0142809
0143107
0143216
0143509
0143614
0143709
0143807
0144003
0144108
0144205
0144303
0144403
0144505
0144606
0144706
0144808
0144913
0145005
0145109
0145209
0145316
0145509
0145615
0145814
0145915
0146006
0146103
0146205
0146307
0146406
0146506
0146603
0146713
0146815
0146903
0147103
0147203
0147609
0147809
0147905
0148215
0148414
0148714
0152912
0153005
0153508
0153608
0153708
0153808
0153908
0154008
0154108
0154208
0154308
0154408
0154508
0154608
0154708
0154808
0154908
0155008
0155108
0155208
0155308
0155408
0155508
0155608
0155708
0155814
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STRAUBING, STADT
SÜDLICHE WEINSTRASSE
SUHL, STADT
TIRSCHENREUTH
TORGAU-OSCHATZ
TRAUNSTEIN
TRIER-SAARBURG
UELZEN, LANDKREIS
ALB-DONAU-KREIS
UNNA
VECHTA, LANDKREIS
VERDEN, LANDKREIS
VIERSEN
VOGELSBERGKREIS
WALDECK-FRANKENBERG
WALDSHUT-TIENGEN
MÜRITZ
WARENDORF
WEIDEN I.D. OBERPFALZ
WEILHEIM I. OBERBAYERN
WEIMAR, STADT
WEISSENBURG
WEISSENFELS
ZWICKAUER LAND
WERNIGERODE
WERRA-MEISSNER-KREIS
WESERMARSCH, LANDKREIS
WESEL
WESTERWALDKREIS
WETTERAUKREIS
WIESBADEN
WILHELMSHAVEN, STADT
WISMAR, HANSESTADT
WITTENBERG
WITTMUND, LANDKREIS
WOLFENBÜTTEL, LANDKREIS U. STADT SALZGITTER
WOLFSBURG, STADT
WÜRZBURG
WUNSIEDEL
WUPPERTAL
ANHALT-ZERBST
LÖBAU-ZITTAU
ZWICKAU, STADT
BRANDENBURG AN DER HAVEL
HAGEN
BADEN-BADEN, STADT
BODENSEEKREIS
BÖBLINGEN
EMMENDINGEN
ENZKREIS
FREIBURG, STADT
FREUDENSTADT, LANDKREIS
GÖPPINGEN
HEIDELBERG, STADT
HEIDENHEIM
HEILBRONN, STADT
ÖHRINGEN
KARLSRUHE, STADT
MANNHEIM, STADT
PFORZHEIM, STADT
RASTATT, LANDKREIS
REMS-MURR-KREIS
DONAUESCHINGEN
STUTTGART, STADT
TÜBINGEN
TUTTLINGEN
ULM, STADT
ZOLLERNALBKREIS
GÖRLITZ
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0148999
0149099
0149199
0149399
0149699
0149799
0150099
0150299
0150399
0150499
0150599
0150699
0150799
0150899
0150999
0151099
0151199

(*)
R
A
R
R
A
R
R
A
R
F, R
A
P
P
P
A
A
P

BIETINGEN
STUTTGART
WEIL AM RHEIN
FURTH IM WALD-SCHAFBERG
MÜNCHEN
SCHIRNDING-LANDSTRASSE
WAIDHAUS
BERLIN-TEGEL
FORST
FRANKFURT (ODER)
SCHÖNEFELD
BREMEN
BREMERHAVEN
HAMBURG HAFEN
HAMBURG FLUGHAFEN
FRANKFURT/MAIN
RÜGEN

0151299
0151399
0151599
0151699
0151799
0151999
0152099
0152399
0152599
0152699
0152799
0153199
0153299
0153399
0153499
0155999

(*)
R
P
P
P
A
A
A
R
R
P
P
R
F
F
F
A

POMELLEN
ROSTOCK
BRAKE
CUXHAVEN
HANNOVER-LANGENHAGEN
DÜSSELDORF
KÖLN
LUDWIGSDORF AUTOBAHN
ZINNWALD
KIEL
LÜBECK
KONSTANZ STRASSE
WEIL AM RHEIN-MANNHEIM
FURTH IM WALD BAHNHOF
DRESDEN FRIEDRICHSTADT
HAHN FLUGHAFEN

17.6.2002

17.6.2002
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Paı́s: Francia — Land: Frankrig — Land: Frankreich — Χω΄ρα: Γαλλι΄α — Country: France — Pays: France — Paese:
Francia — Land: Frankrijk — Paı́s: França — Maa: Ranska — Land: Frankrike
UNIDAD CENTRAL — CENTRALENHED — ZENTRALE EINHEIT — ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΟΝΑ∆Α — CENTRAL UNIT
— UNITÉ CENTRALE — UNITÀ CENTRALE — CENTRALE EENHEID — UNIDADE CENTRAL — KESKUSYKSIKKÖ
— CENTRALENHET
0200000

MINISTERE DE L’AGRICULTURE/DIRECTION GENERALE DE L’ALIMENTATION

UNIDADES LOCALES — LOKALE ENHEDER — ÖRTLICHE EINHEITEN — ΤΟΠΙΚΕΣ ΜΟΝΑ∆ΕΣ — LOCAL UNITS — UNITÉS
LOCALES — UNITÀ LOCALI — LOKALE EENHEDEN — UNIDADES LOCAIS — PAIKALLISET YKSIKÖT — LOKALA ENHETER

0200100
0200200
0200300
0200400
0200500
0200600
0200700
0200800
0200900
0201000
0201100
0201200
0201300
0201400
0201500
0201600
0201700
0201800
0201900
0202000
0202100
0202200
0202300
0202400
0202500
0202600
0202700
0202800
0202900
0203000
0203100
0203200
0203300
0203400
0203500
0203600
0203700
0203800
0203900
0204000
0204100
0204200
0204300
0204400
0204500
0204600
0204700
0204800
0204900
0205000
0205100

AIN
AISNE
ALLIER
ALPES-DE-HAUTE-PROVENCE
HAUTES-ALPES
ALPES-MARITIMES
ARDÈCHE
ARDENNES
ARIÈGE
AUBE
AUDE
AVEYRON
BOUCHES-DU-RHÔNE
CALVADOS
CANTAL
CHARENTE
CHARENTE-MARITIME
CHER
CORRÈZE
CORSE-DU-SUD
CÔTE-D’OR
CÔTES-D’ARMOR
CREUSE
DORDOGNE
DOUBS
DRÔME
EURE
EURE-ET-LOIR
FINISTÈRE
GARD
HAUTE-GARONNE
GERS
GIRONDE
HÉRAULT
ILLE-ET-VILAINE
INDRE
INDRE-ET-LOIRE
ISÈRE
JURA
LANDES
LOIR-ET-CHER
LOIRE
HAUTE-LOIRE
LOIRE-ATLANTIQUE
LOIRET
LOT
LOT-ET-GARONNE
LOZÈRE
MAINE-ET-LOIRE
MANCHE
MARNE

0205200
0205300
0205400
0205500
0205600
0205700
0205800
0205900
0206000
0206100
0206200
0206300
0206400
0206500
0206600
0206700
0206800
0206900
0207000
0207100
0207200
0207300
0207400
0207500
0207600
0207700
0207800
0207900
0208000
0208100
0208200
0208300
0208400
0208500
0208600
0208700
0208800
0208900
0209000
0209100
0209200
0209300
0209400
0209500
0209600
0209700
0209800
0209900
0212000
0216400
0219400

HAUTE-MARNE
MAYENNE
MEURTHE-ET-MOSELLE
MEUSE
MORBIHAN
MOSELLE
NIÈVRE
NORD
OISE
ORNE
PAS-DE-CALAIS
PUY-DE-DÔME
PYRÉNÉES-ATLANTIQUES (PAU)
HAUTES-PYRÉNÉES
PYRÉNÉES-ORIENTALES
BAS-RHIN
HAUT-RHIN
RHÔNE
HAUTE-SAÔNE
SAÔNE-ET-LOIRE
SARTHE
SAVOIE
HAUTE-SAVOIE
PARIS
SEINE-MARITIME
SEINE-ET-MARNE
YVELINES
DEUX-SÈVRES
SOMME
TARN
TARN-ET-GARONNE
VAR
VAUCLUSE
VENDÉE
VIENNE
HAUTE-VIENNE
VOSGES
YONNE
TERRITOIRE DE BELFORT
ESSONNE
HAUTS-DE-SEINE
SEINE-SAINT-DENIS
VAL-DE-MARNE
VAL-D’OISE
GUADELOUPE
MARTINIQUE
GUYANE
RÉUNION
HAUTE-CORSE
PYRÉNÉES-ATLANTIQUES (BAYONNE)
VAL-DE-MARNE (MAISONS-ALFORT)
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0210199
0210699
0211399
0211499
0211799
0212999
0213199
0213399
0213499
0213599
0214499
0215199
0215699
0215999
0216099
0216299

(*)
R
A
P
A
P
A, P
A
A
P
P
A, P
A
P
P
A
P

DIVONNE
NICE
MARSEILLE
DEAUVILLE
LA ROCHELLE-ROCHEFORT
BREST
TOULOUSE-BLAGNAC
BORDEAUX
SÈTE
SAINT-MALO
NANTES — SAINT-NAZAIRE
VATRY
LORIENT
DUNKERQUE
BEAUVAIS
BOULOGNE

0216899
0216999
0217499
0217699
0219399
0219999
0220199
0221399
0221499
0222999
0223399
0227699
0229499
0229999
0231399

(*)
A, F, R
A
R
P
A
A
A
A
P
P
P
P
A
P
P

SAINT-LOUIS BÂLE
LYON-SATOLAS
SAINT-JULIEN BARDONNEX
LE HAVRE
ROISSY CHARLES-DE-GAULLE
ROLAND GARROS / LA REUNION
FERNEY – VOLTAIRE (GENÈVE)
MARSEILLE-PROVENCE
CAEN
CONCARNEAU-DOUARNENEZ
BORDEAUX
ROUEN
ORLY
PORT RÉUNION / LA RÉUNION
MARSEILLE-FOS-SUR-MER

17.6.2002

17.6.2002
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L 159/35

Paı́s: Italia — Land: Italien — Land: Italien — Χω΄ρα: Ιταλι΄α — Country: Italy — Pays: Italie — Paese: Italia —
Land: Italië — Paı́s: Itália — Maa: Italia — Land: Italien
UNIDAD CENTRAL — CENTRALENHED — ZENTRALE EINHEIT — ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΟΝΑ∆Α — CENTRAL UNIT
— UNITÉ CENTRALE — UNITÀ CENTRALE — CENTRALE EENHEID — UNIDADE CENTRAL — KESKUSYKSIKKÖ
— CENTRALENHET
0300000

ROMA — DIPARTIMENTO ALIMENTI/SANITA PUBBLICA VETERINARIA

UNIDADES LOCALES — LOKALE ENHEDER — ÖRTLICHE EINHEITEN — ΤΟΠΙΚΕΣ ΜΟΝΑ∆ΕΣ — LOCAL UNITS — UNITÉS
LOCALES — UNITÀ LOCALI — LOKALE EENHEDEN — UNIDADES LOCAIS — PAIKALLISET YKSIKÖT — LOKALA ENHETER

ABRUZZO
0300113
0300213
0300313
0300413
0300513
0300613

AVEZZANO–SULMONA
CHIETI
LANCIANO–VASTO
L’AQUILA
PESCARA
TERAMO

0300708
0300808
0300908
0301008
0301108
0301208
0301308

BOLOGNA NORD
BOLOGNA
FERRARA
RAVENNA
FORLÌ
CESENA
RIMINI
FRIULI-VENEZIA GIULIA

BASILICATA
0300117
0300217
0300317
0300417
0300517

VENOSA
POTENZA
LAGONEGRO
MATERA
MONTALBANO JONICO

0300106
0300206
0300306
0300406
0300506
0300606

TRIESTINA
ISONTINA
ALTO FRIULI
MEDIO FRIULI
BASSA FRIULANA
FRIULI OCCIDENTALE
LAZIO

CALABRIA
0300118
0300218
0300318
0300418
0300518
0300618
0300718
0300818
0300918
0301018
0301118

PAOLA
CASTROVILLARI
ROSSANO
COSENZA
CROTONE
LAMEZIA TERME
CATANZARO
VIBO VALENTIA
LOCRI
PALMI
REGGIO CALABRIA

0300112
0300212
0300312
0300412
0300512
0300612
0300712
0300812
0300912
0301012
0301112
0301212

ROMA A
ROMA B
ROMA C
ROMA D
ROMA E
ROMA F
ROMA G
ROMA H
VITERBO
RIETI
LATINA
FROSINONE

CAMPANIA
0300115
0300215
0300315
0300415
0300515
0300615
0300715
0300815
0300915
0301015
0301115
0301215
0301315

AVELLINO 1
AVELLINO 2
BENEVENTO 1
CASERTA 1
CASERTA 2 AVERSA
NAPOLI 1
NAPOLI 2
NAPOLI 3
NAPOLI 4
NAPOLI 5
SALERNO 1
SALERNO 2
SALERNO 3
EMILIA-ROMAGNA

0300108
0300208
0300308
0300408
0300508
0300608

PIACENZA
PARMA
REGGIO EMILIA
MODENA
BOLOGNA SUD
IMOLA

LIGURIA
0300107
0300207
0300307
0300407
0300507

IMPERIESE
SAVONESE
GENOVESE
CHIAVARESE
SPEZZINA
LOMBARDIA

0300103
0300203
0300303
0300403
0300503
0300603
0300703
0300803
0300903
0301003
0301103
0301203
0301303

VARESE
GALLARATE
BUSTO ARSIZIO
SARONNO
COMO
CANTÙ
LECCO
MERATE
SONDRIO
ALBINO
PONTE SAN PIETRO
BERGAMO
TREVIGLIO
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0301403
0301503
0301603
0301703
0301803
0301903
0302003
0302103
0302203
0302303
0302403
0302503
0302603
0302703
0302803
0302903
0303003
0303103
0303203
0303303
0303403
0303503
0303603
0303703
0303803
0303903
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CHIARI
BRENO
GARDONE VAL TROMPIA
SALÒ
BRESCIA
LENO
VIADANA
MANTOVA
OSTIGLIA
CREMONA
CREMA
LODI
MELEGNANO
CERNOSCO
VIMERCATE
MONZA
DESIO
CINISELLO
GARBAGNATE
RHO
LEGNANO
MAGENTA
MILANO 1
PAVIA
VIGEVANO
VOGHERA

17.6.2002

PUGLIA
0300116
0300216
0300316
0300416
0300516
0300616
0300716
0300816
0300916
0301016
0301116
0301216

BA/1 — CORATO
BA/2 — TRANI
BA/3 — ALTAMURA
BA/4 — BARI
BA/5 — PUTIGNANO
BR/1 — BRINDISI
FG/1 — SAN SEVERO
FG/2 — MANFREDONIA
FG/3 — FOGGIA
LE/1 — LECCE
LE/2 — MAGLIE
TA/1 — TARANTO

SARDEGNA
0300120
0300220
0300320
0300420
0300520
0300620
0300720
0300820

A.S.L.1 — SASSARI
A.S.L.2 — OLBIA
A.S.L.3 — NUORO
A.S.L.4 — LANUSEI
A.S.L.5 — ORISTANO
A.S.L.6 — SANLURI
A.S.L.7 — CARBONIA
A.S.L.8 — CAGLIARI

MARCHE
0300111
0300211
0300311
0300411
0300511
0300611
0300711
0300811
0300911
0301011
0301111
0301211
0301311

PESARO
URBINO
FANO
SENIGALLIA
JESI
FABRIANO
ANCONA
CIVITANOVA MARCHE
MACERATA
CAMERINO
FERMO
SAN BENEDETTO DEL TRONTO
ASCOLI PICENO

SICILIA
0300119
0300219
0300319
0300419
0300519
0300619
0300719
0300819
0300919

AZ.USL 1 — AGRIGENTO
AZ.USL 2 — CALTANISSETTA
AZ.USL 3 — CATANIA
AZ.USL 4 — ENNA
AZ.USL 5 — MESSINA
AZ.USL 6 — PALERMO
AZ.USL 7 — RAGUSA
AZ.USL 8 — SIRACUSA
AZ.USL 9 — TRAPANI

TOSCANA
MOLISE
0300114
0300214
0300314
0300414

ALTO MOLISE
PENTRIA
MOLISE CENTRALE
BASSO MOLISE

PIEMONTE
0300101
0300201
0300301
0300401
0300501
0300601
0300701
0300801
0300901
0301001
0301101
0301201
0301301
0301401
0301501
0301601
0301701
0301801
0301901
0302001
0302101
0302201

TORINO 1
TORINO 2
TORINO 3
TORINO 4
COLLEGNO
CIRIÉ
CHIVASSO
CHIERI
IVREA
PINEROLO
VERCELLI
BIELLA
NOVARA
OMEGNA
CUNEO
MONDOVÌ
SAVIGLIANO
BRA
ASTI
ALESSANDRIA
CASALE MONFERRRATO
NOVI LIGURE

0300109
0300209
0300309
0300409
0300509
0300609
0300709
0300809
0300909
0301009
0301109
0301209

MASSA CARRARA
LUCCA
PISTOIA
PRATO
PISA
LIVORNO
SIENA
AREZZO
GROSSETO
FIRENZE
EMPOLI
VIAREGGIO

TRENTINO-ALTO ADIGE
0300141
0300241
0300341
0300441
0300542

BOLZANO–CENTRO SUD
MERANO–OVEST
BRESSANONE–NORD
BRUNICO–EST
TRENTO

UMBRIA
0300110
0300210
0300310
0300410
0300510

CITTÀ DI CASTELLO
PERUGIA
FOLIGNO
TERNI–AREA ORVIETANA
TERNI

17.6.2002
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VALLE D’AOSTA
0300102

VALLE D’AOSTA

VENETO
0300105
0300205
0300305
0300405
0300505
0300605

BELLUNO
FELTRE
MAROSTICA
THIENE
ARZIGNANO
VICENZA

0300705
0300805
0300905
0301005
0301205
0301305
0301405
0301505
0301605
0301705
0301805
0301905
0302005
0302105
0302205

PIEVE DI SOLIGO
ASOLO
TREVISO
DONÀ DI PIAVE
VENEZIANA MESTRE
MIRANO
CHIOGGIA
ALTA PADOVANA
PADOVA
CONSELVE
ROVIGO
ADRIA
VERONA
LEGNAGO
VILLAFRANCA
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0300199
0300299
0300499
0300599
0300799
0300899
0301099
0301199
0301299
0301399
0301599
0301799
0301899
0301999
0302099

(*)
A, P
P
A
F, R
A, P
A
A, P
R
A
A, P
A
A, P
A, P
A, P
R

ANCONA
BARI
BOLOGNA-BORGO PANIGALE
CHIASSO
CATANIA
ROMA–FIUMICINO
GENOVA
GORIZIA
MILANO–LINATE
LIVORNO–PISA
MILANO–MALPENSA
REGGIO CALABRIA
NAPOLI
PALERMO
GRAN SAN BERNARDO–POLLEIN

0302299
0302399
0302599
0302699
0302799
0303199
0303299
0303399
0303499
0303599
0303699
0303799
0303899
0303999
0304099

(*)
P
F, R
A
P, R
A, P
F
P
P
P
P
P
P
P
A
P

OLBIA
PROSECCO–FERNETTI
TORINO–CASELLE
TRIESTE
VENEZIA
CAMPOCOLOGNO
GAETA
LA SPEZIA
RAVENNA
SALERNO
TARANTO
TRAPANI
CAGLIARI
BERGAMO
GIOIA TAURO
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΄ ρες — Country: Netherlands
Paı́s: Paı́ses Bajos — Land: Nederlandene — Land: Niederlande — Χω΄ρα: Κα΄τω Χω
— Pays: Pays-Bas — Paese: Paesi Bassi — Land: Nederland — Paı́s: Paı́ses Baixos — Maa: Alankomaat — Land:
Nederländerna
UNIDAD CENTRAL — CENTRALENHED — ZENTRALE EINHEIT — ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΟΝΑ∆Α — CENTRAL UNIT
— UNITÉ CENTRALE — UNITÀ CENTRALE — CENTRALE EENHEID — UNIDADE CENTRAL — KESKUSYKSIKKÖ
— CENTRALENHET
0400000

RIJKSDIENST VOOR DE KEURING VAN VEE EN VLEES

UNIDADES LOCALES — LOKALE ENHEDER — ÖRTLICHE EINHEITEN — ΤΟΠΙΚΕΣ ΜΟΝΑ∆ΕΣ — LOCAL UNITS — UNITÉS
LOCALES — UNITÀ LOCALI — LOKALE EENHEDEN — UNIDADES LOCAIS — PAIKALLISET YKSIKÖT — LOKALA ENHETER

0406100
0406200
0406300

HOOGEVEEN
AMSTERDAM
ARNHEM

0406400
0406500

ROTTERDAM
HELMOND
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0401399
0401599
0401699
0401799

(*)
A
A
P
P

AMSTERDAM (LUCHTHAVEN)
MAASTRICHT (LUCHTHAVEN)
ROTTERDAM (HAVENGEBIED)
AMSTERDAM (HAVENGEBIED)

0401899
0402099
0402199
0402699

(*)
P
P
P
P

EEMSHAVEN (ZEEHAVEN)
HARLINGEN (ZEEHAVEN)
VLISSINGEN (ZEEHAVEN)
MOERDIJK (ZEEHAVEN)

17.6.2002

17.6.2002
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Paı́s: Bélgica — Land: Belgien — Land: Belgien — Χω΄ρα: Βε΄λγιο — Country: Belgium — Pays: Belgique — Paese:
Belgio — Land: België — Paı́s: Bélgica — Maa: Belgia — Land: Belgien
UNIDAD CENTRAL — CENTRALENHED — ZENTRALE EINHEIT — ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΟΝΑ∆Α — CENTRAL UNIT
— UNITÉ CENTRALE — UNITÀ CENTRALE — CENTRALE EENHEID — UNIDADE CENTRAL — KESKUSYKSIKKÖ
— CENTRALENHET
0500000

BRUSSEL/BRUXELLES MIN. LANDBOUW/AGRICULTURE

UNIDADES LOCALES — LOKALE ENHEDER — ÖRTLICHE EINHEITEN — ΤΟΠΙΚΕΣ ΜΟΝΑ∆ΕΣ — LOCAL UNITS — UNITÉS
LOCALES — UNITÀ LOCALI — LOKALE EENHEDEN — UNIDADES LOCAIS — PAIKALLISET YKSIKÖT — LOKALA ENHETER

0500103
0500203
0500404
0500701
0501007
0501302
0501402

BRUGGE
KORTRIJK
GENT
MERKSEM
HASSELT
TERVUREN
WAVRE

0501505
0501809
0502206
0502306
0502408
0502508

MONS
CINEY
LIÈGE
MALMÉDY
MARCHE-EN-FAMENNE
LIBRAMONT
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ΣΤΑΘΜΟΙ ΕΛΕΓΧΟΥ — BORDER INSPECTION POSTS — POSTES D’INSPECTION FRONTALIERS — POSTI D’ISPEZIONE
FRONTALIERI — GRENSINSPECTIEPOSTEN — POSTOS DE INSPECÇÃO FRONTEIRIÇOS — RAJATARKASTUSASEMAT —
GRÄNSKONTROLLSTATIONER

0502699
0502799
0502899
0502999

(*)
P
P
A
P

ANTWERPEN (ZEEHAVEN)
ZEEBRUGGE (ZEEHAVEN)
ZAVENTEM (AEROPORT/LUCHTHAVEN)
GENT (ZEEHAVEN)

0503099
0503199
0503299

(*)
A
A
A

BIERSET — LIÈGE (AEROPORT)
OOSTENDE (LUCHTHAVEN)
CHARLEROI (AEROPORT)
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Paı́s: Luxemburgo — Land: Luxembourg — Land: Luxemburg — Χω΄ρα: Λουξεµβου΄ργο — Country: Luxembourg
— Pays: Luxembourg — Paese: Lussemburgo — Land: Luxemburg — Paı́s: Luxemburgo — Maa: Luxemburg —
Land: Luxemburg
UNIDAD CENTRAL — CENTRALENHED — ZENTRALE EINHEIT — ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΟΝΑ∆Α — CENTRAL UNIT
— UNITÉ CENTRALE — UNITÀ CENTRALE — CENTRALE EENHEID — UNIDADE CENTRAL — KESKUSYKSIKKÖ
— CENTRALENHET
0600000

ADMINISTRATION DES SERVICES VÉTÉRINAIRES

PUESTOS DE INSPECCIÓN FRONTERIZOS — GRÆNSEKONTROLSTEDER — GRENZKONTROLLSTELLEN — ΣΥΝΟΡΙΑΚΟΙ
ΣΤΑΘΜΟΙ ΕΛΕΓΧΟΥ — BORDER INSPECTION POSTS — POSTES D’INSPECTION FRONTALIERS — POSTI D’ISPEZIONE
FRONTALIERI — GRENSINSPECTIEPOSTEN — POSTOS DE INSPECÇÃO FRONTEIRIÇOS — RAJATARKASTUSASEMAT —
GRÄNSKONTROLLSTATIONER

0600199

(*)
A

LUXEMBOURG

17.6.2002

17.6.2002
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L 159/41

Paı́s: Reino Unido — Land: Det Forenede Kongerige — Land: Vereinigtes Königreich — Χω΄ρα: Ηνωµε΄νο
Βασι΄λειο — Country: United Kingdom — Pays: Royaume-Uni — Paese: Regno Unito — Land: Verenigd
Koninkrijk — Paı́s: Reino Unido — Maa: Yhdistynyt kuningaskunta — Land: Förenade kungariket
UNIDAD CENTRAL — CENTRALENHED — ZENTRALE EINHEIT — ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΟΝΑ∆Α — CENTRAL UNIT
— UNITÉ CENTRALE — UNITÀ CENTRALE — CENTRALE EENHEID — UNIDADE CENTRAL — KESKUSYKSIKKÖ
— CENTRALENHET
0700001
0700002

DEPARTMENT OF ENVIRONMENT, FOOD & RURAL AFFAIRS
NATIONAL ASSEMBLY FOR WALES, AGRICULTURE. DEPARTMENT

0700003
0700004

SCOTTISH EXECUTIVE ENVIRONMENT & RURAL AFFAIRS
DEPARTMENT
DEPARTMENT OF AGRICULTURE. & RURAL DEVELOPMENT
(NORTHERN IRELAND)

UNIDADES LOCALES — LOKALE ENHEDER — ÖRTLICHE EINHEITEN — ΤΟΠΙΚΕΣ ΜΟΝΑ∆ΕΣ — LOCAL UNITS — UNITÉS
LOCALES — UNITÀ LOCALI — LOKALE EENHEDEN — UNIDADES LOCAIS — PAIKALLISET YKSIKÖT — LOKALA ENHETER
ENGLAND
0700201
0700701
0700801
0701001
0701301
0701401
0701701
0702101
0702201
0702401
0703001
0703601
0703701
0703801
0704001
0704901
0706101
0706201
0706301

BERKSHIRE
CORNWALL
CUMBRIA
DEVON
ESSEX
GLOUCESTERSHIRE
HEREFORD AND WORCESTER
LANCASHIRE
LEICESTERSHIRE
LINCOLNSHIRE
TYNE AND WEAR
SOMERSET
STAFFORDSHIRE
SUFFOLK
SURREY
WEST YORKSHIRE
GUERNSEY
JERSEY
ISLE OF MAN

0707204
0707304
0707404
0707504
0707604
0707704
0707804
0707904

ARMAGH
NEWTOWNARDS
NEWRY
ENNISKILLEN
LONDONDERRY
COLERAINE
DUNGANNON
OMAGH

SCOTLAND
0708703
0708803
0709003
0709303
0709703

INVERNESS
ABERDEEN
PERTH
GALASHIELS
AYR

WALES

NORTHERN IRELAND
0707004
0707104

BALLYMENA
LARNE

0705302
0705502
0705902

GWYNEDD
DYFED
WEST GLAMORGAN

PUESTOS DE INSPECCIÓN FRONTERIZOS — GRÆNSEKONTROLSTEDER — GRENZKONTROLLSTELLEN — ΣΥΝΟΡΙΑΚΟΙ
ΣΤΑΘΜΟΙ ΕΛΕΓΧΟΥ — BORDER INSPECTION POSTS — POSTES D’INSPECTION FRONTALIERS — POSTI D’ISPEZIONE
FRONTALIERI — GRENSINSPECTIEPOSTEN — POSTOS DE INSPECÇÃO FRONTEIRIÇOS — RAJATARKASTUSASEMAT —
GRÄNSKONTROLLSTATIONER

0710099
0710399
0710699
0710899
0711099
0711299
0711399
0711499
0711599
0711799
0711899
0712099
0712199
0712299
0712499
0712599
0712999
0713099
0713199
0713299
0713399

(*)
A
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
A
P
A
P
P
P
P
A
P

LUTON (AIRPORT)
GLASSON
HARWICH
TILBURY (PORT)
BRISTOL
PORTSMOUTH (PORT)
SOUTHAMPTON (PORT)
DOVER
GROVE WHARF GUNNESS
SHEERNESS
THAMESPORT (ISLE OF GRAIN)
LIVERPOOL (DOCK)
EAST MIDLANDS (AIRPORT)
GRIMSBY — IMMINGHAM (PORT)
HEATHROW (AIRPORT)
GREAT YARMOUTH (PORT)
TYNE (NORTHSHIELDS) PORT
FELIXSTOWE
IPSWICH (PORT)
GATWICK (AIRPORT)
NEWHAVEN (PORT)

0713499
0713599
0713699
0713799
0713899
0714099
0714199
0714299
0714399
0720299
0730099
0730199
0730299
0730399
0730699
0730899
0731099
0731199
0731299
0731399
0740099

(*)
P
P
P
A
P
P
P
P
A
P
P
P
P
P
P
P
A
A
P
P
A, P

SHOREHAM (PORT)
SUTTON BRIDGE
TEIGNMOUTH
MANCHESTER (AIRPORT)
TEESPORT (MIDDLESBOROUGH)
GOOLE
HULL (PORT)
FALMOUTH
STANSTED
MILFORD HAVEN (INCORPORATING PEMBROKE)
LERWICK (HARBOUR)
SCRABSTER
INVERGORDON (PORT)
ABERDEEN (HARBOUR)
PETERHEAD
GRANGEMOUTH
GLASGOW (AIRPORT)
PRESTWICK
WICK
ROSYTH
BELFAST
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Paı́s: Irlanda — Land: Irland — Land: Irland — Χω΄ρα: Ιρλανδι΄α — Country: Ireland — Pays: Irlande — Paese:
Irlanda — Land: Ierland — Paı́s: Irlanda — Maa: Irlanti — Land: Irland
UNIDAD CENTRAL — CENTRALENHED — ZENTRALE EINHEIT — ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΟΝΑ∆Α — CENTRAL UNIT
— UNITÉ CENTRALE — UNITÀ CENTRALE — CENTRALE EENHEID — UNIDADE CENTRAL — KESKUSYKSIKKÖ
— CENTRALENHET
0800000

DEPARTMENT OF AGRICULTURE — VETERINARY DIVISION

UNIDADES LOCALES — LOKALE ENHEDER — ÖRTLICHE EINHEITEN — ΤΟΠΙΚΕΣ ΜΟΝΑ∆ΕΣ — LOCAL UNITS — UNITÉS
LOCALES — UNITÀ LOCALI — LOKALE EENHEDEN — UNIDADES LOCAIS — PAIKALLISET YKSIKÖT — LOKALA ENHETER

0800100
0800200
0800300
0800400
0800500
0800600
0800700
0800800
0800900
0801000
0801100
0801200
0801300
0801400

CARLOW — VETERINARY SERVICE
CAVAN — VETERINARY SERVICE
CLARE — VETERINARY SERVICE
CORK — VETERINARY SERVICE
DONEGAL — VETERINARY SERVICE
DUBLIN — VETERINARY SERVICE
GALWAY — VETERINARY SERVICE
KERRY — VETERINARY SERVICE
KILDARE — VETERINARY SERVICE
KILKENNY — VETERINARY SERVICE
LAOIS — VETERINARY SERVICE
SLIGO — VETERINARY SERVICE
LIMERICK — VETERINARY SERVICE
LONGFORD — VETERINARY SERVICE

0801500
0801600
0801700
0801800
0801900
0802000
0802100
0802300
0802400
0802500
0810400
0810900
0811200
0812100

LOUTH — VETERINARY SERVICE
MAYO — VETERINARY SERVICE
MEATH — VETERINARY SERVICE
MONAGHAN — VETERINARY SERVICE
OFFALY — VETERINARY SERVICE
ROSCOMMON — VETERINARY SERVICE
TIPPERARY NORTH — VETERINARY SERVICE
WATERFORD — VETERINARY SERVICE
WESTMEATH — VETERINARY SERVICE
WEXFORD — VETERINARY SERVICE
CORK WEST — VETERINARY SERVICE
WICKLOW/ROSSLARE — VETERINARY SERVICE
LEITRIM — VETERINARY SERVICE
TIPPERARY SOUTH — VETERINARY SERVICE

PUESTOS DE INSPECCIÓN FRONTERIZOS — GRÆNSEKONTROLSTEDER — GRENZKONTROLLSTELLEN — ΣΥΝΟΡΙΑΚΟΙ
ΣΤΑΘΜΟΙ ΕΛΕΓΧΟΥ — BORDER INSPECTION POSTS — POSTES D’INSPECTION FRONTALIERS — POSTI D’ISPEZIONE
FRONTALIERI — GRENSINSPECTIEPOSTEN — POSTOS DE INSPECÇÃO FRONTEIRIÇOS — RAJATARKASTUSASEMAT —
GRÄNSKONTROLLSTATIONER

0802699
0802799
0802899

(*)
P
P
P

CORK
KILLYBEGS
DUBLIN PORT

0802999
0803199

(*)
A
A

DUBLIN AIRPORT
SHANNON

17.6.2002

17.6.2002
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Paı́s: Dinamarca — Land: Danmark — Land: Dänemark — Χω΄ρα: ∆ανι΄α — Country: Denmark — Pays: Danemark
— Paese: Danimarca — Land: Denemarken — Paı́s: Dinamarca — Maa: Tanska — Land: Danmark
UNIDAD CENTRAL — CENTRALENHED — ZENTRALE EINHEIT — ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΟΝΑ∆Α — CENTRAL UNIT
— UNITÉ CENTRALE — UNITÀ CENTRALE — CENTRALE EENHEID — UNIDADE CENTRAL — KESKUSYKSIKKÖ
— CENTRALENHET
0900000

FØDEVAREDIREKTORATET

UNIDADES LOCALES — LOKALE ENHEDER — ÖRTLICHE EINHEITEN — ΤΟΠΙΚΕΣ ΜΟΝΑ∆ΕΣ — LOCAL UNITS — UNITÉS
LOCALES — UNITÀ LOCALI — LOKALE EENHEDEN — UNIDADES LOCAIS — PAIKALLISET YKSIKÖT — LOKALA ENHETER

0900100
0900400
0900700
0900800
0900900

NORDØSTSJÆLLAND
RINGSTED
FYN
SØNDERJYLLAND
RIBE

0901000
0901100
0901200
0901300
0901400

VEJLE
RINGKØBING
ÅRHUS
VIBORG
NORDJYLLAND

PUESTOS DE INSPECCIÓN FRONTERIZOS — GRÆNSEKONTROLSTEDER — GRENZKONTROLLSTELLEN — ΣΥΝΟΡΙΑΚΟΙ
ΣΤΑΘΜΟΙ ΕΛΕΓΧΟΥ — BORDER INSPECTION POSTS — POSTES D’INSPECTION FRONTALIERS — POSTI D’ISPEZIONE
FRONTALIERI — GRENSINSPECTIEPOSTEN — POSTOS DE INSPECÇÃO FRONTEIRIÇOS — RAJATARKASTUSASEMAT —
GRÄNSKONTROLLSTATIONER

0901799
0901899
0902199
0902299
0902399
0911099

(*)
A
P
P
P
P
P

BILLUND LUFTHAVN
KOLDING HAVN
ÅRHUS
ÅLBORG
ESBJERG
FREDERICIA

0911399
0911599
0911699
0921699
0931699
0941699

(*)
P
P
A
P
P
P

HANSTHOLM
HIRTSHALS
KØBENHAVNS LUFTHAVN
KØBENHAVNS HAVN
KØGE
NEKSØ
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Paı́s: Grecia — Land: Grækenland — Land: Griechenland — Χω΄ρα: Ελλα΄δα — Country: Greece — Pays: Grèce
— Paese: Grecia — Land: Griekenland — Paı́s: Grécia — Maa: Kreikka — Land: Grekland
UNIDAD CENTRAL — CENTRALENHED — ZENTRALE EINHEIT — ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΟΝΑ∆Α — CENTRAL UNIT
— UNITÉ CENTRALE — UNITÀ CENTRALE — CENTRALE EENHEID — UNIDADE CENTRAL — KESKUSYKSIKKÖ
— CENTRALENHET
1000000

GENERAL DIRECTORATE OF VETERINARY SERVICES

UNIDADES LOCALES — LOKALE ENHEDER — ÖRTLICHE EINHEITEN — ΤΟΠΙΚΕΣ ΜΟΝΑ∆ΕΣ — LOCAL UNITS — UNITÉS
LOCALES — UNITÀ LOCALI — LOKALE EENHEDEN — UNIDADES LOCAIS — PAIKALLISET YKSIKÖT — LOKALA ENHETER

1000100
1000200
1000300
1000400
1000500
1000600
1000700
1000800
1000900
1001000
1001100
1001200
1001300
1001400
1001500
1001600
1001700
1001800
1001900
1002000
1002100
1002200
1002300
1002400
1002500
1002600
1002700

EVROS
ATHINA
AITOLOAKARNANIA
ARGOLIDA
ARKADIA
ARTA
ACHAIA
VIOTIA
GREVENA
DRAMA
DODEKANISSOS
EVIA
EVRITANIA
ZAKYNTHOS
ILIA
IMATHIA
IRAKLION
THESSALONIKI
THESPROTIA
IOANNINA
KAVALA
KARDITSA
KASTORIA
KERKYRA
KEFALLINIA
KILKIS
KOZANI

1002800
1002900
1003000
1003100
1003200
1003300
1003400
1003500
1003600
1003700
1003800
1003900
1004000
1004100
1004200
1004300
1004400
1004500
1004600
1004700
1004800
1004900
1005000
1005100
1005200
1005300
1006400

KORINTHIA
KYKLADES
LAKONIA
LARISSA
LASSITHION
LESVOS
LEFKADA
MAGNISSIA
MESSINIA
XANTHI
PELLA
PIREAS
PIERIA
PREVEZA
RETHYMNON
RODOPI
SAMOS
SERRES
TRIKALA
FTHIOTIS
FLORINA
FOKIDA
CHALKIDIKI
CHANIA
CHIOS
ANATOLIKH ATTIKI
DITIKI ATTIKI

PUESTOS DE INSPECCIÓN FRONTERIZOS — GRÆNSEKONTROLSTEDER — GRENZKONTROLLSTELLEN — ΣΥΝΟΡΙΑΚΟΙ
ΣΤΑΘΜΟΙ ΕΛΕΓΧΟΥ — BORDER INSPECTION POSTS — POSTES D’INSPECTION FRONTALIERS — POSTI D’ISPEZIONE
FRONTALIERI — GRENSINSPECTIEPOSTEN — POSTOS DE INSPECÇÃO FRONTEIRIÇOS — RAJATARKASTUSASEMAT —
GRÄNSKONTROLLSTATIONER

1005499
1005599
1005699
1005799
1005999
1006099

(*)
P
A
P
A
P
R

PIREAS
HELLINIKON-ATHINA
THESSALONIKI
THESSALONIKI
IGOUMENITSA
EVZONI

1006199
1006299
1006399
1006699
1007099
1007299

(*)
F, R
F
F, R
R
R
R

PROMACHONAS
IDOMENI
NEOS KAFKASSOS
ORMENION
KAKAVIA
PEPLOS

17.6.2002

17.6.2002
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L 159/45

Paı́s: España — Land: Spanien — Land: Spanien — Χω΄ρα: Ισπανι΄α — Country: Spain — Pays: Espagne — Paese:
Spagna — Land: Spanje — Paı́s: Espanha — Maa: Espanja — Land: Spanien
UNIDAD CENTRAL — CENTRALENHED — ZENTRALE EINHEIT — ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΟΝΑ∆Α — CENTRAL UNIT
— UNITÉ CENTRALE — UNITÀ CENTRALE — CENTRALE EENHEID — UNIDADE CENTRAL — KESKUSYKSIKKÖ
— CENTRALENHET
1100000

SERVICIOS VETERINARIOS ESPAÑOLES

UNIDADES LOCALES — LOKALE ENHEDER — ÖRTLICHE EINHEITEN — ΤΟΠΙΚΕΣ ΜΟΝΑ∆ΕΣ — LOCAL UNITS — UNITÉS
LOCALES — UNITÀ LOCALI — LOKALE EENHEDEN — UNIDADES LOCAIS — PAIKALLISET YKSIKÖT — LOKALA ENHETER

ANDALUCÍA
1141401
1142201
1143001
1144101
1144401
1145601
1145901
1147001

ALMERÍA
CÁDIZ
CÓRDOBA
GRANADA
HUELVA
JAÉN
MÁLAGA
SEVILLA

CUÉLLAR
CANTALEJO
SORIA
VALLADOLID
ZAMORA
CATALUÑA

ARAGÓN
1100102
1101502
1103102

1114206
1114606
1114706
1115706
1116506

1123009
1124109
1125309
1126509

BARCELONA
GIRONA
LLEIDA
TARRAGONA
EXTREMADURA

HUESCA
TERUEL
ZARAGOZA

1127410

BADAJOZ
GALICIA

ASTURIAS
1105003

OVIEDO
BALEARES

1126704

A CORUÑA
LUGO
OURENSE
PONTEVEDRA

PALMA DE MALLORCA
CANARIAS

1140705
1141005

1128911
1129811
1130611
1131411

LA RIOJA
1135015

LOGROÑO
MADRID

LAS PALMAS
TENERIFE
1131912

MADRID

CANTABRIA
1107208
1107908

TORRELAVEGA
SANTANDER
CASTILLA — LA MANCHA

1117607
1118807
1119707
1120707
1121407
1122107

ALBACETE
CIUDAD REAL
CUENCA
GUADALAJARA
TOLEDO
TALAVERA DE LA REINA
CASTILLA Y LEÓN

1108006
1108906
1110306
1111806
1112806
1113506
1113906
1114006

ÁVILA
BURGOS
LEÓN
PALENCIA
SALAMANCA
CIUDAD RODRIGO
SEGOVIA
CARBONERO EL MAYOR

MURCIA
1133113
1133513
1133713
1133813
1133913

FUENTE ÁLAMO
LORCA
CARTAGENA
MAR MENOR
MURCIA
NAVARRA

1134014

PAMPLONA
PAÍS VASCO

1139716
1139816
1139916

VITORIA
SAN SEBASTIÁN
BILBAO
VALENCIA

1136017
1137017
1138117

ALICANTE
CASTELLÓN
VALENCIA
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17.6.2002

PUESTOS DE INSPECCIÓN FRONTERIZOS — GRÆNSEKONTROLSTEDER — GRENZKONTROLLSTELLEN — ΣΥΝΟΡΙΑΚΟΙ
ΣΤΑΘΜΟΙ ΕΛΕΓΧΟΥ — BORDER INSPECTION POSTS — POSTES D’INSPECTION FRONTALIERS — POSTI D’ISPEZIONE
FRONTALIERI — GRENSINSPECTIEPOSTEN — POSTOS DE INSPECÇÃO FRONTEIRIÇOS — RAJATARKASTUSASEMAT —
GRÄNSKONTROLLSTATIONER

1147199
1147299
1147399
1147499
1147599
1147699
1147799
1147899
1147999
1148099
1148199
1148299
1148399

(*)
A, P
A, P
A, P
P
P
A, P
A, P
A
A
A, P
A, P
A, P
A, P

BARCELONA
VALENCIA
MÁLAGA
CÁDIZ
ALGECIRAS
VIGO
PASAJES, SAN SEBASTIÁN
MADRID
PALMA DE MALLORCA
SANTA CRUZ DE TENERIFE. TENERIFE NORTE
LAS PALMAS DE GRAN CANARIA
ALICANTE
ALMERÍA

1148499
1148599
1148699
1148799
1148899
1148999
1149099
1149199
1149299
1149399
1149499
1149599
1149699

(*)
A, P
P
A, P
P
A, P
A, P
A, P
P
A
A
P
P
A

BILBAO
CARTAGENA
GIJÓN
HUELVA
A CORUÑA. SANTIAGO DE COMPOSTELA
SANTANDER
SEVILLA
TARRAGONA
VITORIA
ZARAGOZA
VILLAGARCÍA. RIBEIRA. CARAMIÑAL
MARÍN
TENERIFE SUR

17.6.2002
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Paı́s: Portugal — Land: Portugal — Land: Portugal — Χω΄ρα: Πορτογαλι΄α — Country: Portugal — Pays: Portugal
— Paese: Portogallo — Land: Portugal — Paı́s: Portugal — Maa: Portugali — Land: Portugal
UNIDAD CENTRAL — CENTRALENHED — ZENTRALE EINHEIT — ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΟΝΑ∆Α — CENTRAL UNIT
— UNITÉ CENTRALE — UNITÀ CENTRALE — CENTRALE EENHEID — UNIDADE CENTRAL — KESKUSYKSIKKÖ
— CENTRALENHET
1200000

CENTRAL VETERINARY UNIT

UNIDADES LOCALES — LOKALE ENHEDER — ÖRTLICHE EINHEITEN — ΤΟΠΙΚΕΣ ΜΟΝΑ∆ΕΣ — LOCAL UNITS — UNITÉS
LOCALES — UNITÀ LOCALI — LOKALE EENHEDEN — UNIDADES LOCAIS — PAIKALLISET YKSIKÖT — LOKALA ENHETER

1200100
1200200
1200300
1200400
1200500
1200600
1200700
1200800
1200900
1201000
1201100
1201200
1201300
1201400
1201500
1201600
1201700
1201800

ALCÁCER DO SAL
AVEIRO
BEJA
BRAGA
MIRANDELA
CASTELO BRANCO
COIMBRA
LAMEGO
ELVAS
ÉVORA
FAIAL (HORTA)
FARO
FLORES
GUARDA
FUNCHAL
SANTIAGO DO CACÉM
VILA FRANCA DE XIRA
SETÚBAL

1201900
1202000
1202100
1202200
1202300
1202400
1202500
1202600
1202700
1202800
1202900
1203000
1203100
1203200
1204800
1204900
1205000
1205100
1205200

PICO (MADALENA)
PORTO
PORTALEGRE
AVIS
SANTARÉM
TOMAR
SANTA MARIA
SÃO MIGUEL (PONTA DELGAGA)
SÃO JORGE (VELAS)
TERCEIRA (ANGRA DO HEROÍSMO)
SERPA
VIANA DO CASTELO
CHAVES
VISEU
ALJUSTREL
ESTREMOZ
LEIRIA
REGUENGOS DE MONSARAZ
SANTA CRUZ DA GRACIOSA (Açores)

PUESTOS DE INSPECCIÓN FRONTERIZOS — GRÆNSEKONTROLSTEDER — GRENZKONTROLLSTELLEN — ΣΥΝΟΡΙΑΚΟΙ
ΣΤΑΘΜΟΙ ΕΛΕΓΧΟΥ — BORDER INSPECTION POSTS — POSTES D’INSPECTION FRONTALIERS — POSTI D’ISPEZIONE
FRONTALIERI — GRENSINSPECTIEPOSTEN — POSTOS DE INSPECÇÃO FRONTEIRIÇOS — RAJATARKASTUSASEMAT —
GRÄNSKONTROLLSTATIONER

1203399
1203499
1203599
1203699
1203799
1203899
1203999
1204099

(*)
A
A
A
A, P
A, P
P
P
P

LISBOA
PORTO
FARO
FUNCHAL (MADEIRA)
PONTA DELGADA (AÇORES)
PRAIA DA VITÓRIA (AÇORES)
LISBOA
PORTO

1204199
1204299
1204399
1204499
1204599
1204699
1204799
1204899

(*)
P
P
P
P
P
P
P
P

PORTIMÃO
HORTA (AÇORES)
VIANA DO CASTELO
AVEIRO
FIGUEIRA DA FOZ
PENICHE
OLHÃO
SETÚBAL
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Paı́s: Austria — Land: Østrig — Land: Österreich — Χω΄ρα: Αυστρι΄α — Country: Austria — Pays: Autriche —
Paese: Austria — Land: Oostenrijk — Paı́s: Áustria — Maa: Itävalta — Land: Österrike
UNIDAD CENTRAL — CENTRALENHED — ZENTRALE EINHEIT — ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΟΝΑ∆Α — CENTRAL UNIT
— UNITÉ CENTRALE — UNITÀ CENTRALE — CENTRALE EENHEID — UNIDADE CENTRAL — KESKUSYKSIKKÖ
— CENTRALENHET
1300000
1300100

BUNDESKANZLERAMT VETERINÄRVERWALTUNG
CENTRAL VETERINARY SERVICES

UNIDADES LOCALES — LOKALE ENHEDER — ÖRTLICHE EINHEITEN — ΤΟΠΙΚΕΣ ΜΟΝΑ∆ΕΣ — LOCAL UNITS — UNITÉS
LOCALES — UNITÀ LOCALI — LOKALE EENHEDEN — UNIDADES LOCAIS — PAIKALLISET YKSIKÖT — LOKALA ENHETER

1300101
1300201
1300202
1300203
1300204
1300205
1300206
1300207
1300208
1300301
1300302
1300303
1300304
1300305
1300306
1300307
1300308
1300309
1300310
1300311
1300312
1300313
1300314
1300315
1300316
1300317
1300318
1300319
1300320

BURGENLAND
FELDKIRCHEN
HERMAGOR
KLAGENFURT
ST. VEIT A.D. GLAN
SPITTAL A.D. DRAU
VILLACH
VÖLKERMARKT
WOLFSBERG
AMSTETTEN
BADEN
BRUCK A.D. LEITHA
GÄNSERNDORF
GMÜND
HOLLABRUNN
HORN
KORNEUBURG
KREMS A.D. DONAU STADT
KREMS A.D. DONAU LAND
LILIENFELD
MELK
MISTELBACH
MÖDLING
NEUNKIRCHEN
ST. PÖLTEN STADT
ST. PÖLTEN LAND
SCHEIBBS
TULLN
WAIDHOFEN A.D. THAYA

1300321
1300322
1300323
1300324
1300325
1300401
1300402
1300403
1300404
1300405
1300406
1300407
1300408
1300409
1300410
1300411
1300412
1300413
1300414
1300501
1300502
1300503
1300504
1300505
1300506
1300601
1300701
1300801
1300901

WAIDHOFEN A.D. YBBS
WIENER NEUSTADT STADT
WIENER NEUSTADT LAND
WIEN UMGEBUNG
ZWETTL
BRAUNAU AM INN
FREISTADT
GMUNDEN
GRIESKIRCHEN
KIRCHDORF A.D. KREMS
LINZ LAND
PERG
RIED IM INNKREIS
ROHRBACH
SCHÄRDING
STEYR LAND
URFAHR UMGEBUNG
VÖCKLABRUCK
WELS LAND
SALZBURG UMGEBUNG
HALLEIN
ST. JOHANN IM PONGAU
TAMSWEG
ZELL AM SEE
STADT SALZBURG
STEIERMARK
TIROL
VORARLBERG
WIEN

PUESTOS DE INSPECCIÓN FRONTERIZOS — GRÆNSEKONTROLSTEDER — GRENZKONTROLLSTELLEN — ΣΥΝΟΡΙΑΚΟΙ
ΣΤΑΘΜΟΙ ΕΛΕΓΧΟΥ — BORDER INSPECTION POSTS — POSTES D’INSPECTION FRONTALIERS — POSTI D’ISPEZIONE
FRONTALIERI — GRENSINSPECTIEPOSTEN — POSTOS DE INSPECÇÃO FRONTEIRIÇOS — RAJATARKASTUSASEMAT —
GRÄNSKONTROLLSTATIONER

1300199
1300299
1300399
1300499
1300599
1300699
1300799
1300899

(*)
R
R
R
R
T
R
F
R

BERG
HEILIGENKREUZ
DEUTSCHKREUTZ
DRASENHOFEN
WIEN-ZB-KLEDERING
HÖCHST
HOHENAU
KARAWANKENTUNNEL

1300999
1301099
1301199
1301299
1301399
1301499
1301599
1301699

(*)
A
R
F
R
R, T
F
A
F, R

LINZ
NICKELSDORF
SOPRON
SPIELFELD
FELDKIRCH TISIS
VILLACH-SÜD
WIEN-SCHWECHAT
WULLOWITZ
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Paı́s: Finlandia — Land: Finland — Land: Finnland — Χω΄ρα: Φινλανδι΄α — Country: Finland — Pays: Finlande —
Paese: Finlandia — Land: Finland — Paı́s: Finlândia — Maa: Suomi — Land: Finland
UNIDAD CENTRAL — CENTRALENHED — ZENTRALE EINHEIT — ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΟΝΑ∆Α — CENTRAL UNIT
— UNITÉ CENTRALE — UNITÀ CENTRALE — CENTRALE EENHEID — UNIDADE CENTRAL — KESKUSYKSIKKÖ
— CENTRALENHET
1400000

FINNISH CENTRAL UNIT

UNIDADES LOCALES — LOKALE ENHEDER — ÖRTLICHE EINHEITEN — ΤΟΠΙΚΕΣ ΜΟΝΑ∆ΕΣ — LOCAL UNITS — UNITÉS
LOCALES — UNITÀ LOCALI — LOKALE EENHEDEN — UNIDADES LOCAIS — PAIKALLISET YKSIKÖT — LOKALA ENHETER

1400100
1400200
1400300
1400400
1400402
1400500
1400600

ETELÄ-SUOMEN LÄÄNI, HELSINKI
LÄNSI-SUOMEN LÄÄNI, TURKU
AHVENANMAAN MAAKUNTA
ETELÄ-SUOMEN LÄÄNI, HÄMEENLINNA
LÄNSI-SUOMEN LÄÄNI, TAMPERE
ETELÄ-SUOMEN LÄÄNI, KOUVOLA
ITÄ-SUOMEN LÄÄNI, MIKKELI

1400700
1400800
1400900
1401000
1401100
1401200

ITÄ-SUOMEN LÄÄNI, JOENSUU
ITÄ-SUOMEN LÄÄNI, KUOPIO
LÄNSI-SUOMEN LÄÄNI, JYVÄSKYLÄ
LÄNSI-SUOMEN LÄÄNI, VAASA
OULUN LÄÄNI
LAPIN LÄÄNI

PUESTOS DE INSPECCIÓN FRONTERIZOS — GRÆNSEKONTROLSTEDER — GRENZKONTROLLSTELLEN — ΣΥΝΟΡΙΑΚΟΙ
ΣΤΑΘΜΟΙ ΕΛΕΓΧΟΥ — BORDER INSPECTION POSTS — POSTES D’INSPECTION FRONTALIERS — POSTI D’ISPEZIONE
FRONTALIERI — GRENSINSPECTIEPOSTEN — POSTOS DE INSPECÇÃO FRONTEIRIÇOS — RAJATARKASTUSASEMAT —
GRÄNSKONTROLLSTATIONER

1400199
1400599
1410199

(*)
P
P
A

HELSINKI
KOTKA
VANTAA / HELSINKI

1410599
1411299
1420599

(*)
R
R
P

VAALIMAA
IVALO
HAMINA
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Paı́s: Suecia — Land: Sverige — Land: Schweden — Χω΄ρα: Σουηδι΄α — Country: Sweden — Pays: Suède — Paese:
Svezia — Land: Zweden — Paı́s: Suécia — Maa: Ruotsi — Land: Sverige
UNIDAD CENTRAL — CENTRALENHED — ZENTRALE EINHEIT — ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΟΝΑ∆Α — CENTRAL UNIT
— UNITÉ CENTRALE — UNITÀ CENTRALE — CENTRALE EENHEID — UNIDADE CENTRAL — KESKUSYKSIKKÖ
— CENTRALENHET
1600000

SJV, DJURAVDELNINGEN

UNIDADES LOCALES — LOKALE ENHEDER — ÖRTLICHE EINHEITEN — ΤΟΠΙΚΕΣ ΜΟΝΑ∆ΕΣ — LOCAL UNITS — UNITÉS
LOCALES — UNITÀ LOCALI — LOKALE EENHEDEN — UNIDADES LOCAIS — PAIKALLISET YKSIKÖT — LOKALA ENHETER

1600100
1600300
1600400
1600500
1600600
1600700
1600800
1600900
1601000
1601200
1601300

STOCKHOLMS LÄN
UPPSALA LÄN
SÖDERMANLANDS LÄN
ÖSTERGÖTLANDS LÄN
JÖNKÖPINGS LÄN
KRONOBERGS LÄN
KALMAR LÄN
GOTLANDS LÄN
BLEKINGE LÄN
SKÅNE LÄN
HALLANDS LÄN

1601400
1601700
1601800
1601900
1602000
1602100
1602200
1602300
1602400
1602500

VÄSTRA GÖTALANDS LÄN
VÄRMLANDS LÄN
ÖREBRO LÄN
VÄSTMANLANDS LÄN
DALARNAS LÄN
GÄVLEBORGS LÄN
VÄSTERNORRLANDS LÄN
JÄMTLANDS LÄN
VÄSTERBOTTENS LÄN
NORRBOTTENS LÄN

PUESTOS DE INSPECCIÓN FRONTERIZOS — GRÆNSEKONTROLSTEDER — GRENZKONTROLLSTELLEN — ΣΥΝΟΡΙΑΚΟΙ
ΣΤΑΘΜΟΙ ΕΛΕΓΧΟΥ — BORDER INSPECTION POSTS — POSTES D’INSPECTION FRONTALIERS — POSTI D’ISPEZIONE
FRONTALIERI — GRENSINSPECTIEPOSTEN — POSTOS DE INSPECÇÃO FRONTEIRIÇOS — RAJATARKASTUSASEMAT —
GRÄNSKONTROLLSTATIONER

1601199
1601299
1605199
1610199
1612199

(*)
P
A
A
P
P

STOCKHOLM
STOCKHOLM – ARLANDA
NORRKÖPING
KARLSKRONA
YSTAD

1612399
1613199
1614199
1614299
1610299

(*)
P
P
A
P
P

HELSINGBORG
VARBERG
GÖTEBORG LANDVETTER
GÖTEBORG
KARLSHAMN

17.6.2002

