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

RÈGLEMENT (CE) No 1091/2003 DU CONSEIL
du 18 juin 2003
modifiant pour la seconde fois le règlement (CE) no 2341/2002 établissant, pour 2003, les possibilités de pêche et les conditions associées pour certains stocks halieutiques et groupes de stocks
halieutiques, applicables dans les eaux communautaires et, pour les navires communautaires, dans
les eaux soumises à des limitations de capture
LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

tous les États membres. Pour que la saison de pêche estivale puisse commencer plus tôt que de coutume ces
dernières années, il conviendrait que la Commission soit
habilitée à statuer en la matière.

vu le traité instituant la Communauté européenne,
(3)

La Communauté européenne et la Norvège ont conclu
un accord (4) prévoyant le transfert à la Norvège de
40 000 tonnes de lançon des eaux communautaires de
mer du Nord et le transfert à la Communauté de 2 500
tonnes d'églefin et de 1 500 tonnes de plie de mer du
Nord. De plus, la Communauté aura la possibilité de
pêcher 48 493 tonnes de hareng atlanto-scandien dans
les eaux norvégiennes situées au nord de 62° de latitude
Nord et la Norvège aura la possibilité de pêcher 417 835
tonnes de hareng atlanto-scandien dans les eaux communautaires situées au nord de 62° de latitude Nord. La
Communauté s'est également vu attribuer 7 520 tonnes
de maquereau sur la part commune du quota CPANE
(coopération multilatérale dans les pêches de l'Atlantique
du Nord-Est) de pêche du maquereau dans les eaux internationales.

(4)

Il a été conclu, dans le relevé des conclusions sur les
consultations de pêche entre la Communauté européenne et la Norvège, du 20 décembre 2002, que
40 000 tonnes de tacaud norvégien de la zone IV (eaux
norvégiennes) pourraient être pêchées par la Communauté européenne au titre de la pêche au lançon.

(5)

La Communauté européenne et les Îles Féroé ont conclu
un accord (5) octroyant à chacune des parties la possibilité de pêcher 6 022 tonnes de hareng atlanto-scandien
dans les eaux de l'autre, situées au nord de 62° de latitude Nord.

(6)

En attendant qu'un accord de gestion à long terme du
stock de merlan bleu soit conclu avec les États côtiers
concernés, il convient que la Communauté fixe un quota
de 250 000 tonnes ouvert à tous les États membres dans
les divisions CIEM I, II, V, VI, VII, XII et XIV (eaux internationales).

vu le règlement (CE) no 2371/2002 du Conseil du 20 décembre
2002 relatif à la conservation et à l'exploitation durable des
ressources halieutiques dans le cadre de la politique commune
de la pêche (1), et notamment son article 20, paragraphes 1
et 4,

vu la proposition de la Commission,

considérant ce qui suit:

(1)

(2)

Le règlement (CE) no 2341/2002 du Conseil (2) établit,
pour 2003, les possibilités de pêche et les conditions
associées pour certains stocks halieutiques et groupes de
stocks halieutiques, applicables dans les eaux communautaires et, pour les navires communautaires, dans les
eaux soumises à des limitations de capture. Il est nécessaire d'apporter des modifications à ce règlement à la
suite des décisions récemment arrêtées au vu des accords
internationaux.

Les possibilités de pêche dont la Communauté bénéficie
pour le capelan dans les eaux groenlandaises ont été
établies par le quatrième protocole fixant les conditions
de pêche prévues dans l'accord en matière de pêche
entre la Communauté économique européenne, d'une
part, et le gouvernement du Danemark et le gouvernement local du Groenland, d'autre part (3). La Communauté reçoit 70 % de la part groenlandaise du total
admissible des captures (TAC) applicable au capelan, les
quantités étant arrêtées au mois de juin et accessibles à

(1) JO L 358 du 31.12.2002, p. 59.
(2) JO L 356 du 31.12.2002, p. 12. Règlement modifié en dernier lieu
par le règlement (CE) no 728/2003 de la Commission (JO L 105 du
26.4.2003, p. 3).
(3) JO L 209 du 2.8.2001, p. 2.

(4) JO L 226 du 29.8.1980, p. 48.
(5) JO L 226 du 29.8.1980, p. 12.
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Au mois de janvier 2003, l'Organisation des pêcheries
de l'Atlantique du Nord-Ouest (OPANO) a fixé le TAC à
13 000 tonnes pour le stock de crevettes nordiques de la
division 3 L de l'OPANO et a établi un quota pour la
Communauté.
Suite aux mesures communautaires d'urgence de clôture
de la pêche au cabillaud utilisant des chaluts pour tous
les navires dans les eaux communautaires de la mer
baltique pour la période du 15 avril au 31 mai 2003,
l'Estonie a demandé d'autoriser la pêche par l'Estonie
utilisant des chaluts dans les eaux communautaires pour
la période du 1er septembre au 15 octobre 2003. Le
Conseil considère dès lors qu'il convient de modifier
l'Annexe VI, partie II, du règlement (CE) no 2341/2002.
Des circonstances exceptionnelles ont amené la Lituanie
à demander à la Communauté de lui restituer un quota
de 800 tonnes de hareng à pêcher dans ses eaux pour
2003 que la Lituanie avait accordé à la Communauté et
de réduire ainsi le quota communautaire correspondant.
En échange les autorités lituaniennes ont offert à la
Communauté un quota de 800 tonnes de hareng à
pêcher dans les eaux de la Lituanie à déduire de son
quota national qui sera fixé par la Commission internationale des pêches de la Baltique (IBSFC) pour 2004. Le
Conseil considère dès lors qu'il convient de modifier
l'Annexe IA du règlement (CE) no 2341/2002.
Il convient donc de modifier le règlement (CE) n 2341/
2002 en conséquence,
o

26.6.2003

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier
Le règlement (CE) n 2341/2002 est modifié comme suit:
o

1) À l'article 3, le paragraphe suivant est ajouté:
«4. La Commission fixe les possibilités de pêche du
capelan dans les zones V et XIV (eaux groenlandaises),
ouvertes à la Communauté, à 70 % de la part groenlandaise
du TAC correspondant, dès que celui-ci est établi. Suite au
transfert de 30 000 tonnes à l'Islande, de 10 000 tonnes aux
Îles Féroé et de 6 700 tonnes à la Norvège, le solde sera
ouvert à tous les États membres.»
2) L'annexe IA est modifiée conformément à l'annexe I du
présent règlement.
3) L'annexe IB est modifiée conformément à l'annexe II du
présent règlement.
4) L'annexe IC est modifiée conformément à l'annexe III du
présent règlement.
5) L'annexe ID est modifiée conformément à l'annexe IV du
présent règlement.
6) L'annexe IE est modifiée conformément à l'annexe V du
présent règlement.
7) L'annexe VI est modifiée conformément à l'annexe VI du
présent règlement.
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant
celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout
État membre.
Fait à Luxembourg, le 18 juin 2003.
Par le Conseil
Le président
G. DRYS
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ANNEXE I
À l'annexe IA du règlement (CE) no 2341/2002, les mentions concernant le hareng de la zone IIId (eaux lituaniennes)
sont remplacées par les mentions suivantes:

«Espèce:

Zone: IIId (eaux lituaniennes)

Hareng
Clupea harengus

Danemark

477

Allemagne

358

Suède

165
500 (1)

CE
TAC

1 500 (2)
143 349

(1) Pour le Danemark, l'Allemagne, la Finlande et la Suède dans le
cadre des quotas respectifs pour la zone IIIbcd (eaux communautaires).
(2) Dont 500 tonnes à déduire de la part communautaire du TAC
pour la zone IIIbcd (eaux communautaires).»
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ANNEXE II
À l'annexe IB du règlement (CE) no 2341/2002, les mentions concernant le lançon de la zone IIa, du Skagerrak, du
Kattegat et de la mer du Nord, l'églefin de la zone IIa (eaux communautaires) et de la mer du Nord, la plie de la zone IIa
(eaux communautaires) et de la mer du Nord et le tacaud norvégien de la zone IV (eaux norvégiennes) sont remplacées
par les mentions suivantes:
«Espèce:

Zone: II a (1), Skagerrak, Kattegat, mer du Nord (1)

Lançon
Ammodytidae

Danemark

776 336

Royaume-Uni

16 969

Tous États membres

29 695 (2)

CE

823 000

Norvège

75 000 (4)

Îles Féroé

20 000 (3) (4)

TAC

«Espèce:

918 000

Zone: IIa (eaux communautaires), mer du Nord

Églefin
Melanogrammus aeglefinus

Belgique

446

Danemark

3 064

Allemagne

1 950

France

3 398

Pays-Bas

334

Suède

(1) Eaux communautaires à l'exclusion des eaux situées à
moins de 6 milles des lignes de base du Royaume-Uni
aux Shetland, à Fair Isle et à Foula.
(2) À l'exception du Danemark et du Royaume-Uni.
(3) Quota constitué de lançon, de tacaud norvégien, d'un
maximum de 2 000 tonnes de sprat et de prises accessoires inévitables de merlan bleu. Le sprat et un
maximum de 6 000 tonnes de tacaud norvégien
peuvent être pêchés dans la zone IVa au nord de
56° 30 de latitude Nord. Les captures de tacaud
norvégien sont soumises à l'obligation de communiquer à la Commission, sur sa demande, des précisions
quant à la quantité et à la composition des prises
accessoires effectuées.
(4) À pêcher en mer du Nord.»

(1) À l'exclusion d'environ 2 634 tonnes de prises accessoires industrielles.
(2) TAC convenu dans le cadre des consultations en
matière de pêche entre la Communauté européenne et
la Norvège pour l'année 2003. Après échange, la
répartition du TAC entre les parties s'établit comme
suit: CE: 44 655 tonnes, Norvège: 7 080 tonnes.

216

Royaume-Uni

32 613

CE

42 021 (1)

Norvège

7 080

TAC

51 735 (2)

Conditions spéciales:
Dans le cadre des quotas indiqués supra, les captures sont limitées aux quantités portées ci-dessous, dans les zones spécifiées:

Eaux norvégiennes
CE

«Espèce:

31 357»

Zone: IIa (eaux communautaires), mer du Nord

Plie
Pleuronectes platessa

Belgique

4 356

Danemark

14 156

Allemagne

4 083

France
Pays-Bas

817
27 224

Royaume-Uni

20 145

CE

70 781

Norvège
TAC

2 469
73 250 (1)

(1) TAC convenu dans le cadre des consultations en
matière de pêche entre la Communauté européenne et
la Norvège pour l'année 2003. Après échange, la
répartition du TAC entre les parties s'établit comme
suit: CE: 70 781 tonnes, Norvège: 2 469 tonnes.

26.6.2003

26.6.2003

Journal officiel de l'Union européenne

FR
Conditions spéciales:

Dans le cadre des quotas indiqués supra, les captures sont limitées aux quantités portées ci-dessous, dans les zones spécifiées:
Eaux norvégiennes
CE

«Espèce:

30 000»

Zone: IV (eaux norvégiennes)

Tacaud norvégien
Trisopterus esmarki

Danemark
Royaume-Uni

47 500 (1) (2)
2 500 (1) (2)

CE

50 000 (1) (2)

TAC

Sans objet

(1) Dont le chinchard inextricablement mélangé.
(2) 80 % de ce quota peut être exploité au titre de
la pêche au lançon.»
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ANNEXE III
À l'annexe IC du règlement (CE) no 2341/2002, les mentions concernant le hareng des zones I et II (eaux communautaires, eaux internationales) et le merlan bleu des zones I et II (zone de réglementation de la CPANE) sont remplacées par
les mentions suivantes:
«Espèce:

Zone:

Hareng
Clupea harengus

Belgique

(1) Ces quantités peuvent être pêchées dans la zone IIa (eaux
communautaires).

17

Danemark

16 908

Allemagne

2 961

Espagne

I, II (eaux communautaires, eaux internationales
et eaux norvégiennes)

56

France

730

Irlande

4 377

Pays-Bas

6 051

Portugal

56

Finlande

262

Suède

6 265

Royaume-Uni

10 810

CE

48 493

Norvège

48 493 (1)

Îles Féroé

6 022 (1)

TAC

Sans objet

Conditions spéciales:
Dans le cadre des quotas indiqués supra, les captures sont limitées aux quantités portées ci-dessous, dans les zones spécifiées:

Eaux féroïennes
Belgique

2

Danemark

2 100

Allemagne

368

Espagne

7

France

91

Irlande

544

Pays-Bas

751

Portugal

7

Finlande

33

Suède

778

Royaume-Uni
CE

«Espèce:
CE
TAC

1 342
6 022»

Zone:

Merlan bleu
Micromesistius poutassou
250 000
Sans objet»

I, II, V, VII, XII et XIV (eaux internationales)

26.6.2003
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ANNEXE IV
À l'annexe ID du règlement (CE) no 2341/2002, les mentions concernant le merlan bleu des zones V, VI, VII, XII et XIV
(1) et le maquereau de la zone IIa (eaux communautaires), du Skagerrak et du Kattegat, des zones IIIb, c, d (eaux communautaires), de la mer du Nord et des zones IIa (eaux non communautaires), Vb (eaux non communautaires), VI, VII, VIIIa,
b, d, e, XII et XIV sont remplacées par les mentions suivantes:

«Espèce:

Zone:

Merlan bleu
Micromesistius poutassou

Danemark

2 218

Allemagne

8 582

Espagne

14 304 (1)

France

11 944

Irlande

17 165

Pays-Bas

26 963

Portugal
Royaume-Uni

1 073 (1)
25 032

CE

107 281

Norvège

120 000 (2) (3)

Îles Féroé

45 000 (4) (5)

TAC

V, VI, VII, XII, XIV (eaux communautaires)

(1) Dont 75 % au plus peuvent être pêchés dans les zones
VIIIc, IX, X, COPACE 34.1.1. (eaux communautaires).
(2) Ces quantités peuvent être pêchées dans les eaux communautaires dans les zones II, IVa, VIa au nord de 56° 30' de
latitude Nord, VIb, VII à l'ouest de 12° de longitude Ouest.
(3) Dont 500 tonnes au plus peuvent être constituées d'argentines (Argentina spp.).
(4) Les captures de merlan bleu peuvent inclure des prises
inévitables d'argentine (Argentina spp.).
(5) Ces quantités peuvent être pêchées dans les eaux communautaires dans les zones, VIa au nord de 56° 30' de latitude Nord, VIb, VII à l'ouest de 12° de longitude Ouest.

Sans objet

Conditions spéciales:
Dans le cadre des quotas indiqués supra, les captures sont limitées aux quantités portées ci-dessous, dans les zones spécifiées:
IVa
Norvège

40 000»
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«Espèce:

Zone:

Maquereau
Scomber scombrus

Belgique
Danemark
Allemagne
France

483

504
1 522
1 533

Suède

4 576 (1) (2) (3)

Royaume-Uni

1 419

CE

22 782 (2) (4) (5)

Norvège

40 395 (6)

TAC

IIa (eaux communautaires), Skagerrak
et Kattegat, IIIb, c, d (eaux communautaires), mer du Nord

(1) Dont 1 865 tonnes de maquereau dans la division CIEM IIIa et dans les eaux communautaires des divisions CIEM IVa et IVb.
(2) Dont 260 tonnes à pêcher dans les eaux norvégiennes de la sous-zone CIEM IV, conformément au relevé des conclusions sur les consultations entre la Communauté européenne, agissant au nom de la Suède, et la Norvège, pour
l'année 2003.
(3) En ce qui concerne les activités de pêche dans
les eaux norvégiennes, les prises accessoires de
cabillaud, d'églefin, de lieu noir, de lieu jaune
et de merlan sont imputées sur les quotas
applicables à ces espèces.
(4) Dont 1 865 tonnes résultant des conditions
définies en note de bas de page 2 à l'annexe du
relevé des conclusions sur les consultations de
pêche entre la Communauté européenne et la
Norvège. Bruxelles, 9 décembre 1995.
(5) Dont 459 tonnes résultant de l'accord entre la
Communauté européenne et la Norvège sur la
gestion de la part commune de l'Union européenne et de la Norvège dans le total admissible de captures de la CPANE.
(6) À déduire de la part norvégienne du TAC
(quota d'accès). Ce quota ne peut être exploité
que dans la division VIa, sauf pour 3 000
tonnes, qui peuvent être pêchées dans la division IIIa.
(7) TAC convenu par la Communauté européenne,
la Norvège et les Îles Féroé pour la zone
septentrionale.

12 745

Pays-Bas

26.6.2003

556 607 (7)

Conditions spéciales:
Dans le cadre des quotas indiqués supra, les captures sont limitées aux quantités portées ci-dessous, dans les zones spécifiées:
IIIa

Danemark

IIIa,
IVb, c

IVc

4 130

France

490

Pays-Bas

490

Suède
490
3 000»

IIa (eaux non communautaires), VI, du 1er janvier au 31
mars 2003
4 020

390

Royaume-Uni
Norvège

IVb

10
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«Espèce:

Zone:

Maquereau
Scomber scombrus

Allemagne
Espagne

20
13 563

Irlande

67 807

Pays-Bas

29 665

Royaume-Uni

186 472

CE

317 869 (4)

Norvège

12 020 (1)

Îles Féroé

4 679 (2)

TAC

(1) Cette quantité ne peut être pêchée que dans les zones IIa,
IVa, VI a (au nord de 56° 30' de latitude Nord), VIId, e, f,
et h.
(2) Dont 1 411 tonnes peuvent être pêchées dans la division
CIEM IVa au nord de 59° de latitude Nord (eaux communautaires) entre le 1er janvier et le 15 février et entre le 1er
octobre et le 31 décembre. Une quantité de 3 893 tonnes
sur le quota des Îles Féroé peut être pêchée dans la division CIEM VIa (au nord de 56° 30' de latitude Nord)
pendant toute l'année et/ou dans les divisions CIEM VIIe, f,
h et/ou la division CIEM IVa.
(3) TAC convenu par la Communauté européenne, la Norvège
et les Îles Féroé pour la zone septentrionale.
(4) Dont 7 061 tonnes résultant de l'accord entre la Norvège
et la Communauté européenne sur la gestion de la part
commune de l'Union européenne et de la Norvège dans le
total admissible de captures de la CPANE pour 2003.

20 342

France

IIa (eaux non communautaires), Vb (eaux communautaires), VI, VII, VIIIa, b, d, e, XII, XIV

556 607 (3)

Conditions spéciales:
Dans le cadre des quotas indiqués supra, les captures sont limitées aux quantités portées ci-dessous, dans les zones spécifiées, et pendant les périodes allant du 1er janvier au 15 février et du 1er octobre au 31 décembre.
IVa (eaux communautaires)
Allemagne

5 967

France

3 978

Irlande

19 890

Pays-Bas

8 702

Royaume-Uni

54 699

Norvège

12 020

Îles Féroé

1 411 (1)

(1) Au nord de 59° de latitude Nord (zone communautaire) du 1er janvier au 15 février et du 1er octobre au 31
décembre.»
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ANNEXE V
À l'annexe I E du règlement (CE) no 2341/2002, la mention concernant la crevette nordique de la zone OPANO 3 L est
remplacée par la mention suivante:
«Espèce: Crevette nordique
Pandalus borealis

Zone: OPANO 3L (1)

CE

(1) À l'exclusion de la zone délimitée par les coordonnées suivantes:

TAC

145 (2)
13 000

Point no

Latitude Nord

Longitude Ouest

1

47° 20 0

46° 40 0

2

47° 20 0

46° 30 0

3

46° 00 0

46° 30 0

4

46° 00 0

46° 40 0

(2) À pêcher entre le 1er janvier et le 31 mars, le 1er juillet et le 14
septembre, le 1er décembre et le 31 décembre.»
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ANNEXE VI
À l'annexe VI du règlement (CE) no 2341/2002, les parties I et II sont remplacées par les parties I et II suivantes:
«PARTIE I
LIMITATION QUANTITATIVE DES LICENCES ET PERMIS DE PÊCHE POUR LES NAVIRES COMMUNAUTAIRES PÊCHANT DANS LES EAUX DES PAYS TIERS

Zone de pêche

Pêches

Eaux norvégiennes et zone de
pêche située autour de Jan
Mayen

Hareng, au nord de 62° 00' N

Eaux estoniennes

Cabillaud, hareng, saumon et sprat

Eaux féroïennes

Nombre de
licences

Nombre
maximal de
navires
présents à
tout moment

75

55

250

70

Toutes pêches au chalut avec des navires ne dépassant
pas 180 pieds dans la zone située entre 12 et 21
milles à partir des lignes de base des Îles Féroé

26

13

Pêche dirigée du cabillaud et de l'églefin avec un maillage minimal de 135 mm, restreinte à la zone située
au sud de 62° 28' de latitude Nord et à l'est de 6° 30'
de longitude Ouest

8

4

Chalutage au-delà de 21 milles à partir des lignes de
base des Îles Féroé. Au cours des périodes allant du
1er mars au 31 mai et du 1er octobre au 31 décembre,
ces navires peuvent opérer dans la zone située entre
61° 20' de latitude Nord et 62° 00' de latitude Nord
et entre 12 et 21 milles à partir des lignes de base

70

26

Pêche au chalut de la lingue bleue avec un maillage
minimal de 100 mm dans la zone située au sud de
61° 30' de latitude Nord et à l'ouest de 9° 00' de
longitude Ouest, dans la zone située entre 7° 00' de
longitude Ouest et 9° 00' de longitude Ouest au sud
de 60° 30' de latitude Nord et dans la zone située au
sud-ouest d'une ligne reliant 60° 30' de latitude Nord,
7° 00' de longitude Ouest et 60° 00' de latitude Nord,
6° 00' de longitude Ouest

70

20

Pêche au chalut dirigée du lieu noir avec un maillage
minimal de 120 mm et la possibilité d'utiliser des
erses circulaires autour du cul de chalut

70

22

Pêche du merlan bleu. Le nombre total de licences
peut être augmenté de quatre navires pour la pêche
en bœuf si les autorités des Îles Féroé introduisent des
règles spéciales d'accès à une zone appelée “zone
principale de pêche du merlan bleu”

34

20

Pêche à la palangre

10

6

Pêche du maquereau

12

12

Pêche du hareng au nord de 62° N

21

21

Islande

Toutes pêches

18

5

Eaux lettonnes

Pêche du cabillaud, du hareng et du sprat

130

38

40

15

Pêche du saumon
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Zone de pêche

Pêches

26.6.2003

Nombre de
licences

Nombre
maximal de
navires
présents à
tout moment

300

60

Eaux lituaniennes

Toutes pêches

Eaux polonaises

Toutes pêches. Seuls les navires dont la puissance
motrice est inférieure ou égale à 750 kw sont autorisés à pêcher

Eaux de la Fédération de Russie

Toutes pêches

pm

pm

Pêche du cabillaud

pm

pm

Pêche du sprat

pm

pm

PARTIE II
LIMITATION QUANTITATIVE DES LICENCES ET PERMIS DE PÊCHE POUR LES NAVIRES DES PAYS TIERS
OPÉRANT DANS LES EAUX COMMUNAUTAIRES

État du pavillon

Pêches

Norvège

Hareng, au nord de 62° 00' N

Estonie

Hareng, saumon, sprat

Îles Féroé

Nombre
maximal de
navires
présents à
tout moment

18

18

106

63

Cabillaud

30

15 (1)

Maquereau, VIa (au nord de 56° 30' N), VIIe, f, h;
chinchard, IV, VIa (au nord de 56° 30' N), VIIe, f, h;
hareng, VIa (au nord de 56° 30' N)

14

14

Hareng, au nord de 62° 00' N

21

21

4

4

Pêche industrielle du tacaud norvégien et du sprat, IV,
VIa (au nord de 56° 30' N); lançon, IV (y compris les
prises accessoires inévitables de merlan bleu)

15

15

Lingue et brosme (2)

20

10

Merlan bleu, VIa (au nord de 56° 30' N), VIb, VII (à
l'ouest de 12° 00' O)

20

20

Lingue bleue

16

16

3

3

Hareng, IIIa

Requin taupe (toutes zones, à l'exclusion de l'OPANO
3 Ps)
Lettonie

Nombre de
licences

Cabillaud, hareng, sprat, IIId
Saumon, IIId

90
4

45 (3)
2
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Pêches

Cabillaud, hareng, sprat, saumon, IIId
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Nombre de
licences

70

Nombre
maximal de
navires
présents à
tout moment

40 (4)

Hareng, sprat, IIId (navires transporteurs et frigorifiques)

5

4

Pologne

Pêche du hareng. Seuls les navires dont la puissance
motrice est inférieure ou égale à 750 kw sont autorisés à pêcher

60

25

Fédération de Russie

Hareng, IIIa (eaux suédoises)

pm

pm

Hareng, IIId (eaux suédoises, navires mères n'exerçant
pas d'activités de pêche)

pm

pm

Barbade

Crevettes Penaeus (5) (eaux de la Guyane française)

5

pm (6)

Vivaneaux (7) (eaux de la Guyane française)

5

pm

Guyana

Crevettes Penaeus (5) (eaux de la Guyane française)

pm

pm (6)

Suriname

Crevettes Penaeus (5) (eaux de la Guyane française)

5

pm (8)

Trinidad-et-Tobago

Crevettes Penaeus (5) (eaux de la Guyane française)

8

pm (9)

Japon

Thon (10) (eaux de la Guyane française)

pm

Corée

Thon (10) (eaux de la Guyane française)

pm

Venezuela

Vivaneaux (7) (eaux de la Guyane française)
Requins (7) (eaux de la Guyane française)

(1)

pm (9)

41

pm

4

pm

Dont six navires peuvent pêcher avec des filets maillants et, au cours de la période allant du 1er septembre au 15 octobre, 9 navires
supplémentaires peuvent pêcher au chalut.
(2) Les autorités féroïennes transmettront la liste ad hoc avant le 25e jour de chaque mois.
(3) Dont trente deux navires pratiquant la pêche au filet maillant, à tout moment.
(4) Dont dix navires au plus pêchant le cabillaud avec des filets maillants, à tout moment.
(5) Les licences relatives à la pêche de la crevette dans les eaux du département français de la Guyane sont délivrées sur la base d'un plan
de pêche soumis par les autorités du pays tiers concerné et approuvé par la Commission. La période de validité de chacune de ces
licences est limitée à la période de pêche prévue dans le plan de pêche sur la base duquel la licence a été délivrée.
6
( ) Le nombre annuel de jours en mer est limité à deux cents.
7
( ) À pêcher exclusivement avec des lignes de fond ou des casiers (vivaneaux) ou des lignes de fond ou des filets maillants d'un maillage
minimal de 100 mm, à plus de trente mètres de profondeur (requins). Pour obtenir ces licences, il est nécessaire de justifier de
l'existence d'un contrat valable liant l'armateur qui demande la licence à une entreprise de transformation, installée dans le département français de la Guyane, et comportant l'obligation de débarquer au moins 75 % des prises de vivaneaux ou 50 % des prises de
requin du navire concerné dans ce département afin de les faire traiter dans les installations de cette entreprise.
Le contrat mentionné ci-dessus doit porter le visa des autorités françaises, qui veillent à sa conformité avec les limites des capacités
réelles de l'entreprise de transformation contractante et avec les objectifs de développement de l'économie guyanaise. Une copie de
ce contrat dûment visé doit être jointe à la demande de licence.
Lorsque le visa ci-dessus est refusé, les autorités françaises notifient à la partie concernée et à la Commission ce refus et les raisons
qui l'ont motivé.
(8) Le nombre annuel de jours en mer est limité à pm.
(9) Le nombre annuel de jours en mer est limité à trois cent cinquante.
(10) Á pêcher exclusivement avec des lignes de fond.»
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RÈGLEMENT (CE) No 1092/2003 DE LA COMMISSION
du 25 juin 2003
établissant les valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains
fruits et légumes
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CE) no 3223/94 de la Commission du 21
décembre 1994 portant modalités d'application du régime à
l'importation des fruits et légumes (1), modifié en dernier lieu
par le règlement (CE) no 1947/2002 (2), et notamment son
article 4, paragraphe 1,
considérant ce qui suit:
(1)

Le règlement (CE) no 3223/94 prévoit, en application
des résultats des négociations commerciales multilatérales du cycle d'Uruguay, les critères pour la fixation par
la Commission des valeurs forfaitaires à l'importation
des pays tiers, pour les produits et les périodes qu'il
précise dans son annexe.

(2)

En application des critères susvisés, les valeurs forfaitaires à l'importation doivent être fixées aux niveaux
repris à l'annexe du présent règlement,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier
Les valeurs forfaitaires à l'importation visées à l'article 4 du
règlement (CE) no 3223/94 sont fixées comme indiqué dans le
tableau figurant en annexe.
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le 26 juin 2003.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout
État membre.
Fait à Bruxelles, le 25 juin 2003.
Par la Commission
J. M. SILVA RODRÍGUEZ

Directeur général de l'agriculture

(1) JO L 337 du 24.12.1994, p. 66.
(2) JO L 299 du 1.11.2002, p. 17.
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ANNEXE
du règlement de la Commission du 25 juin 2003 établissant les valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes
(EUR/100 kg)
Code NC

Code des pays tiers (1)

Valeur forfaitaire à l'importation

0702 00 00

052
064
999

58,0
80,7
69,3

0707 00 05

052
999

85,2
85,2

0709 90 70

052
999

77,1
77,1

0805 50 10

382
388
400
528
999

60,3
61,1
50,6
62,6
58,6

0808 10 20, 0808 10 50, 0808 10 90

388
400
508
512
524
528
720
800
804
999

76,4
90,4
84,2
75,5
52,4
59,0
70,3
148,7
105,3
84,7

0809 10 00

052
999

211,8
211,8

0809 20 95

052
060
068
094
400
999

285,2
156,6
156,6
197,7
319,8
223,2

0809 40 05

052
624
999

197,1
184,6
190,8

(1) Nomenclature des pays fixée par le règlement (CE) no 2020/2001 de la Commission (JO L 273 du 16.10.2001, p. 6). Le code «999»
représente «autres origines».

L 157/16

Journal officiel de l'Union européenne

FR

26.6.2003

RÈGLEMENT (CE) No 1093/2003 DE LA COMMISSION
du 24 juin 2003
modifiant le règlement (CE) n 668/2001 en ce qui concerne l'augmentation de la quantité mise en
adjudication permanente pour l'exportation d'orge détenue par l'organisme d'intervention
allemand
o

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

(5)

Il y a lieu de modifier le règlement (CE) no 668/2001 en
conséquence.

(6)

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

vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CEE) no 1766/92 du Conseil du 30 juin 1992
portant organisation commune des marchés dans le secteur des
céréales (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no
1666/2000 (2), et notamment son article 5,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

considérant ce qui suit:
(1)

Le règlement (CEE) no 2131/93 de la Commission (3),
modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1630/
2000 (4), fixe les procédures et les conditions de la mise
en vente des céréales détenues par les organismes d'intervention.

(2)

Le règlement (CE) no 668/2001 de la Commission (5),
modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 989/
2003 (6), a ouvert une adjudication permanente pour
l'exportation de 4 299 449 tonnes d'orge détenues par
l'organisme d'intervention allemand.

(3)

L'Allemagne a informé la Commission de l'intention de
son organisme d'intervention de procéder à une augmentation de 225 505 tonnes de la quantité mise en adjudication en vue de l'exportation. Vu la situation du
marché, il convient de répondre favorablement à la
demande faite par l'Allemagne.

(4)

Compte tenu de l'augmentation des quantités mises en
adjudication, il apparaît nécessaire d'apporter de manière
favorable et sans délai des modifications dans la liste des
régions et des quantités stockées.

Article premier
Le règlement (CE) no 668/2001 est modifié comme suit:
1) L'article 2 est remplacé par le texte suivant:
«Article 2
1.
L'adjudication porte sur une quantité maximale de
4 524 954 tonnes d'orge à exporter vers tous les pays tiers
à l'exception de la Bulgarie, du Canada, de Chypre, de l'Estonie, des États-Unis d'Amérique, de la Hongrie, de la
Lettonie, de la Lituanie, de Malte, du Mexique, de la Pologne,
de la Roumanie, de la République slovaque, de la Slovénie et
de la République tchèque.
2.
Les régions dans lesquelles les 4 524 954 tonnes
d'orge sont stockées sont mentionnées à l'annexe I.»
2) L'annexe I est remplacée par le texte de l'annexe du présent
règlement.
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication
au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout
État membre.
Fait à Bruxelles, le 24 juin 2003.
Par la Commission
Franz FISCHLER

Membre de la Commission

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

JO L
JO L
JO L
JO L
JO L
JO L

181 du 1.7.1992, p. 21.
193 du 29.7.2000, p. 1.
191 du 31.7.1993, p. 76.
187 du 26.7.2000, p. 24.
93 du 3.4.2001, p. 20.
143 du 11.6.2003, p. 14.

26.6.2003

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 157/17

ANNEXE
«ANNEXE I
(en tonnes)
Lieu de stockage

Schleswig-Holstein/Hamburg/Niedersachsen/Bremen/Mecklenburg-Vorpommern
Nordrhein-Westfalen/Hessen/Rheinland-Pfalz/Saarland/Baden-Württemberg/Bayern
Berlin/Brandenburg/Sachsen-Anhalt/Sachsen/Thüringen

Quantités

1 716 314
418 033
2 390 607»
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RÈGLEMENT (CE) No 1094/2003 DE LA COMMISSION
du 24 juin 2003
modifiant le règlement (CE) n 1081/2002 en ce qui concerne l'augmentation de la quantité mise en
adjudication permanente pour l'exportation d'orge détenue par l'organisme d'intervention français
o

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

(5)

Il y a lieu de modifier le règlement (CE) no 1081/2002
en conséquence.

(6)

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

vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CEE) no 1766/92 du Conseil du 30 juin 1992
portant organisation commune des marchés dans le secteur des
céréales (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no
1666/2000 (2), et notamment son article 5,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

considérant ce qui suit:
(1)

Le règlement (CEE) no 2131/93 de la Commission (3),
modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1630/
2000 (4), fixe les procédures et les conditions de la mise
en vente des céréales détenues par les organismes d'intervention.

(2)

Le règlement (CE) no 1081/2002 de la Commission (5),
modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 937/
2003 (6), a ouvert une adjudication permanente pour
l'exportation de 578 820 tonnes d'orge détenues par l'organisme d'intervention français.

(3)

La France a informé la Commission de l'intention de son
organisme d'intervention de procéder à une augmentation de 89 000 tonnes de la quantité mise en adjudication en vue de l'exportation. Vu la situation du marché,
il convient de répondre favorablement à la demande faite
par la France.

(4)

Compte tenu de l'augmentation des quantités mises en
adjudication, il apparaît nécessaire d'apporter de manière
favorable et sans délai des modifications dans la liste des
régions et des quantités stockées.

Article premier
Le règlement (CE) n 1081/2002 est modifié comme suit:
o

1) l'article 2 est remplacé par le texte suivant:
«Article 2
1.
L'adjudication porte sur une quantité maximale de
667 820 tonnes d'orge à exporter vers tous les pays tiers à
l'exception de la Bulgarie, du Canada, de Chypre, de l'Estonie, des États-Unis d'Amérique, de la Hongrie, de la
Lettonie, de la Lituanie, de Malte, du Mexique, de la Pologne,
de la Roumanie, de la République slovaque, de la Slovénie et
de la République tchèque.
2.
Les régions dans lesquelles les 667 820 tonnes d'orge
sont stockées sont mentionnées à l'annexe I.»
2) L'annexe I est remplacée par le texte de l'annexe du présent
règlement.
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication
au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout
État membre.
Fait à Bruxelles, le 24 juin 2003.
Par la Commission
Franz FISCHLER

Membre de la Commission

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

JO L
JO L
JO L
JO L
JO L
JO L

181 du
193 du
191 du
187 du
164 du
133 du

1.7.1992, p. 21.
29.7.2000, p. 1.
31.7.1993, p. 76.
26.7.2000, p. 24.
22.6.2002, p. 16.
29.5.2003, p. 51.
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ANNEXE
«ANNEXE I
(en tonnes)
Lieu de stockage

Quantités

Amiens

122 681

Chalons

33 000

Clermont

4 900

Dijon

1 100

Lille

51 332

Nancy

88 341

Nantes

10 400

Orléans

160 844

Paris
Poitiers
Rouen

60 807
8 000
126 415»
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RÈGLEMENT (CE) No 1095/2003 DE LA COMMISSION
du 25 juin 2003
modifiant le règlement (CE) n 1500/2001 en ce qui concerne l'augmentation de la quantité mise en
adjudication permanente pour l'exportation d'orge détenue par l'organisme d'intervention
finlandais
o

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

(5)

Il y a lieu de modifier le règlement (CE) no 1500/2001
en conséquence.

(6)

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

vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CEE) no 1766/92 du Conseil du 30 juin 1992
portant organisation commune des marchés dans le secteur des
céréales (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no
1666/2000 (2), et notamment son article 5,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

considérant ce qui suit:
(1)

Le règlement (CEE) no 2131/93 de la Commission (3),
modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1630/
2000 (4), fixe les procédures et les conditions de la mise
en vente des céréales détenues par les organismes d'intervention.

(2)

Le règlement (CE) no 1500/2001 de la Commission (5),
modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 937/
2003 (6), a ouvert une adjudication permanente pour
l'exportation de 171 590 tonnes d'orge détenues par l'organisme d'intervention finlandais.

(3)

La Finlande a informé la Commission de l'intention de
son organisme d'intervention de procéder à une augmentation de 17 488 tonnes de la quantité mise en adjudication en vue de l'exportation. Vu la situation du marché,
il convient de répondre favorablement à la demande faite
par la Finlande.

(4)

Compte tenu de l'augmentation des quantités mises en
adjudication, il apparaît nécessaire d'apporter de manière
favorable et sans délai des modifications dans la liste des
régions et des quantités stockées.

Article premier
Le règlement (CE) no 1500/2001 est modifié comme suit:
1) l'article 2 est remplacé par le texte suivant:
«Article 2
1.
L'adjudication porte sur une quantité maximale de
189 078 tonnes d'orge à exporter vers tous les pays tiers à
l'exception de la Bulgarie, du Canada, de Chypre, de l'Estonie, des États-Unis d'Amérique, de la Hongrie, de la
Lettonie, de la Lituanie, de Malte, du Mexique, de la Pologne,
de la Roumanie, de la République slovaque, de la Slovénie et
de la République tchèque.
2.
Les régions dans lesquelles les 189 078 tonnes d'orge
sont stockées sont mentionnées à l'annexe I.»;
2) l'annexe I est remplacée par le texte de l'annexe du présent
règlement.
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication
au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout
État membre.
Fait à Bruxelles, le 25 juin 2003.
Par la Commission
Franz FISCHLER

Membre de la Commission

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

JO L
JO L
JO L
JO L
JO L
JO L

181 du
193 du
191 du
187 du
199 du
133 du

1.7.1992, p. 21.
29.7.2000, p. 1.
31.7.1993, p. 76.
26.7.2000, p. 24.
24.7.2001, p. 3.
29.5.2003, p. 51.
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ANNEXE
«ANNEXE I
(en tonnes)
Lieu de stockage

Hämeenlinna

Quantités

20 996

Joensuu

2 267

Kaipiainen

2 157

Kirkniemi

6 863

Kokemäki

28 966

Koria

7 767

Kotka

1 321

Kuopio

2 034

Loimaa

26 406

Mustio

7 620

Perniö

10 516

Seinäjoki
Turenki
Vainikkala

423
69 204
2 538»
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RÈGLEMENT (CE) No 1096/2003 DE LA COMMISSION
du 25 juin 2003
modifiant le règlement (CE) n 953/2002 en ce qui concerne l'augmentation de la quantité mise en
adjudication permanente pour l'exportation d'orge détenue par l'organisme d'intervention belge
o

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

(5)

Il y a lieu de modifier le règlement (CE) no 953/2002 en
conséquence.

(6)

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

vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CEE) no 1766/92 du Conseil du 30 juin 1992
portant organisation commune des marchés dans le secteur des
céréales (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no
1666/2000 (2), et notamment son article 5,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

considérant ce qui suit:
(1)

Le règlement (CEE) no 2131/93 de la Commission (3),
modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1630/
2000 (4), fixe les procédures et les conditions de la mise
en vente des céréales détenues par les organismes d'intervention.

(2)

Le règlement (CE) no 953/2002 de la Commission (5),
modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 937/
2003 (6), a ouvert une adjudication permanente pour
l'exportation de 58 081 tonnes d'orge détenues par l'organisme d'intervention belge.

(3)

La Belgique a informé la Commission de l'intention de
son organisme d'intervention de procéder à une augmentation de 35 123 tonnes de la quantité mise en adjudication en vue de l'exportation. Vu la situation du marché,
il convient de répondre favorablement à la demande faite
par la Belgique.

(4)

Compte tenu de l'augmentation des quantités mises en
adjudication, il apparaît nécessaire d'apporter de manière
favorable et sans délai des modifications dans la liste des
régions et des quantités stockées.

Article premier
Le règlement (CE) n 953/2002 est modifié comme suit:
o

1) l'article 2 est remplacé par le texte suivant:
«Article 2
1.
L'adjudication porte sur une quantité maximale de
93 204 tonnes d'orge à exporter vers tous les pays tiers à
l'exception de la Bulgarie, du Canada, de Chypre, de l'Estonie, des États-Unis d'Amérique, de la Hongrie, de la
Lettonie, de la Lituanie, de Malte, du Mexique, de la Pologne,
de la Roumanie, de la République slovaque, de la Slovénie et
de la République tchèque.
2.
Les régions dans lesquelles les 93 204 tonnes d'orge
sont stockées sont mentionnées à l'annexe I.»;
2) l'annexe I est remplacée par le texte de l'annexe du présent
règlement.
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication
au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout
État membre.
Fait à Bruxelles, le 25 juin 2003.
Par la Commission
Franz FISCHLER

Membre de la Commission

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

JO L
JO L
JO L
JO L
JO L
JO L

181 du
193 du
191 du
187 du
147 du
133 du

1.7.1992, p. 21.
29.7.2000, p. 1.
31.7.1993, p. 76.
26.7.2000, p. 24.
5.6.2002, p. 3.
29.5.2003, p. 51.
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ANNEXE
«ANNEXE I
(en tonnes)
Lieu de stockage

Quantités

Hainaut

37 606

Liège

31 055

Namur

22 313

West-Vlaanderen

2 230»

L 157/24

FR

Journal officiel de l'Union européenne

26.6.2003

RÈGLEMENT (CE) No 1097/2003 DE LA COMMISSION
du 25 juin 2003
déterminant la mesure dans laquelle les demandes de certificats d'importation introduites en juin
2003 pour certains produits à base de viande de porc dans le cadre du régime prévu par les accords
conclus par la Communauté avec la République de Pologne, la République de Hongrie, la République tchèque, la Slovaquie, la Bulgarie et la Roumanie peuvent être acceptées
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CE) no 1898/97 de la Commission du 29
septembre 1997 établissant les modalités d'application au
secteur de la viande de porc du régime prévu dans le cadre des
accords européens avec la Bulgarie, la République tchèque, la
Slovaquie, la Roumanie, la République de Pologne et la République de Hongrie (1), modifié en dernier lieu par le règlement
(CE) no 1877/2002 (2), et notamment son article 4,
paragraphe 5,
considérant ce qui suit:
(1)

(2)

Les demandes de certificats d'importation introduites
pour le troisième trimestre de 2003 sont, pour certains
produits, inférieures ou égales aux quantités disponibles
et peuvent, par conséquent, être satisfaites entièrement,
et, pour d'autres produits, supérieures aux quantités
disponibles et doivent donc être diminuées d'un pourcentage fixe pour garantir une répartition équitable.
Il convient de déterminer l'excédent qui s'ajoute à la
quantité disponible pour la période suivante.

(3)

Il est opportun d'attirer l'attention des opérateurs sur le
fait que les certificats ne peuvent être utilisés que pour
les produits qui sont en règle avec toutes les dispositions
vétérinaires actuellement en vigueur dans la Communauté,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier
1. Il est donné suite, dans la mesure visé à l'annexe I, aux
demandes de certificats d'importation introduites pour la
période allant du 1er juillet au 30 septembre 2003 en vertu du
règlement (CE) no 1898/97.
2. Pour la période allant du 1er octobre au 31 décembre
2003, les demandes de certificats d'importation peuvent être
introduites pour la quantité totale visée à l'annexe II, conformément aux dispositions du règlement (CE) no 1898/97.
3. Les certificats ne peuvent être utilisés que pour les
produits qui sont en règle avec toutes les dispositions vétérinaires actuellement en vigueur dans la Communauté.
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le 1er juillet 2003.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout
État membre.
Fait à Bruxelles, le 25 juin 2003.
Par la Commission
J. M. SILVA RODRÍGUEZ

Directeur général de l'agriculture

(1) JO L 267 du 30.9.1997, p. 58.
(2) JO L 248 du 22.10.2002, p. 9.
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ANNEXE I

Groupe

Pourcentage d'acceptation des demandes
de certificats d'importation introduites
pour la période
du 1er juillet au 30 septembre 2003

1

100,0

2

65,0

3

100,0

4

100,0

H1

100,0

7

100,0

8

100,0

9

100,0

T1

100,0

T2

100,0

T3

100,0

S1

100,0

S2

100,0

B1

100,0

15

100,0

16

100,0

17

100,0

ANNEXE II
(en t)
Groupe

Quantité totale disponible pour la période
du 1er octobre au 31 décembre 2003

1

4 301,3

2

292,5

3

610,0

4

15 731,5

H1

1 585,0

7

8 628,6

8

875,0

9

14 807,5

T1

750,0

T2

7 247,0

T3

2 185,0

S1

1 450,0

S2

175,0

B1

1 500,0

15

562,0

16

1 062,5

17

7 812,5
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RÈGLEMENT (CE) No 1098/2003 DE LA COMMISSION
du 25 juin 2003
déterminant la quantité disponible pour le quatrième trimestre de 2003 pour certains produits à
base de viande de porc dans le cadre du régime prévu par les accords sur la libéralisation des
échanges entre la Communauté, d'une part, et la Lettonie, la Lituanie et l'Estonie, d'autre part
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CE) no 2305/95 de la Commission du 29
septembre 1995 établissant les modalités d'application dans le
secteur de la viande de porc du régime prévu dans les accords
sur la libéralisation des échanges entre la Communauté d'une
part, et la Lettonie, la Lituanie et l'Estonie, d'autre part (1),
modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1853/2002 (2),
et notamment son article 4, paragraphe 4,

Article premier
La quantité disponible pour la période allant du 1er octobre au
31 décembre 2003 en vertu du règlement (CE) no 2305/95 est
indiquée en annexe.

considérant ce qui suit:
Afin d'assurer la répartition des quantités disponibles, il
convient d'additionner aux quantités disponibles pour la
période du 1er octobre au 31 décembre 2003 les quantités
reportées de la période du 1er juillet au 30 septembre 2003,

Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le 1er juillet 2003.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout
État membre.
Fait à Bruxelles, le 25 juin 2003.
Par la Commission
J. M. SILVA RODRÍGUEZ

Directeur général de l'agriculture

(1) JO L 233 du 30.9.1995, p. 45.
(2) JO L 280 du 18.10.2002, p. 5.
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ANNEXE
(en t)
Groupe

Quantité totale disponible pour la période du 1
octobre au 31 décembre 2003

er

18

975,0

L1

195,0

19

812,5

20

97,5

21

1 187,5

22

570,0

E1

65,0
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RÈGLEMENT (CE) No 1099/2003 DE LA COMMISSION
du 25 juin 2003
déterminant la mesure dans laquelle les demandes de certificats d'importation introduites en juin
2003 pour certains produits du secteur de la viande de porc peuvent être acceptées dans le cadre
du régime prévu par le règlement (CE) no 774/94 du Conseil portant ouverture et mode de gestion
de certains contingents tarifaires communautaires pour la viande porcine et certains autres
produits agricoles
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CE) no 1432/94 de la Commission, du 22 juin
1994, établissant les modalités d'application dans le secteur de
la viande de porc du régime d'importation prévu par le règlement (CE) no 774/94 du Conseil portant ouverture et mode de
gestion de certains contingents tarifaires communautaires pour
la viande porcine et certains autres produits agricoles (1),
modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1006/2001 (2),
et notamment son article 4 paragraphe 4,
considérant ce qui suit:
(1)

Les demandes de certificats d'importation introduites
pour le troisième trimestre de 2003 sont inférieures aux
quantités disponibles et peuvent, par conséquent, être
satisfaites entièrement.

(2)

Il convient de déterminer la quantité disponible pour la
période suivante.

(3)

Il est opportun d'attirer l'attention des opérateurs sur le
fait que les certificats ne peuvent être utilisés que pour
les produits qui sont en règle avec toutes les dispositions
vétérinaires actuellement en vigueur dans la Communauté,

Article premier
1. Il est donné suite, dans la mesure visée à l'annexe I, aux
demandes de certificats d'importation introduites pour la
période allant du 1er juillet au 30 septembre 2003 en vertu du
règlement (CE) no 1432/94.
2. Pour la période allant du 1er octobre au 31 décembre
2003, les demandes de certificats d'importation peuvent être
introduites pour la quantité totale visée à l'annexe II, conformément aux dispositions du règlement (CE) no 1432/94.
3. Les certificats ne peuvent être utilisés que pour les
produits qui sont en règle avec toutes les dispositions vétérinaires actuellement en vigueur dans la Communauté.

Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le 1er juillet 2003.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout
État membre.
Fait à Bruxelles, le 25 juin 2003.
Par la Commission
J. M. SILVA RODRÍGUEZ

Directeur général de l'agriculture

(1) JO L 156 du 23.6.1994, p. 14.
(2) JO L 140 du 24.5.2001, p. 13.
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ANNEXE I

Groupe

Pourcentage d'acceptation des
demandes de certificats d'importation
introduites pour la période
du 1er juillet au 30 septembre 2003

1

100,00

ANNEXE II
(en t)
Groupe

Quantité totale disponible
pour la période
du 1 octobre au 31 décembre 2003
er

1

6 754,0
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RÈGLEMENT (CE) No 1100/2003 DE LA COMMISSION
du 25 juin 2003
déterminant la mesure dans laquelle les demandes de certificats d'importation introduites en juin
2003 peuvent être acceptées dans le cadre des contingents tarifaires d'importation pour certains
produits dans le secteur de la viande de porc pour la période du 1er juillet au 30 septembre 2003
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CE) no 1486/95 de la Commission du 28 juin
1995 portant ouverture et mode de gestion des contingents
tarifaires d'importation dans le secteur de la viande de porc (1),
modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1006/2001 (2),
et notamment son article 5, paragraphe 5,
considérant ce qui suit:
(1)

Les demandes de certificats d'importation introduites
pour le troisième trimestre 2003 sont inférieures aux
quantités disponibles et peuvent, par conséquent, être
satisfaites entièrement.

(2)

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

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier
1. Il est donné suite, dans la mesure visée en annexe I, aux
demandes de certificats d'importation introduites pour la
période allant du 1er juillet au 30 septembre 2003 en vertu du
règlement (CE) no 1486/95.
2. Pour la période allant du 1er octobre au 31 décembre
2003, les demandes de certificats d'importation peuvent être
introduites pour la quantité totale visée à l'annexe II, conformément aux dispositions du règlement (CE) no 1486/95.
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le 1er juillet 2003.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout
État membre.
Fait à Bruxelles, le 25 juin 2003.
Par la Commission
J. M. SILVA RODRÍGUEZ

Directeur général de l'agriculture

(1) JO L 145 du 29.6.1995, p. 58.
(2) JO L 140 du 24.5.2001, p. 13.
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ANNEXE I

Groupe

Pourcentage d'acceptation des demandes
de certificats d'importation introduites
pour la période
du 1er juillet au 30 septembre 2003

G2

100

G3

100

G4

100

G5

100

G6

100

G7

100

ANNEXE II
(en t)
Groupe

Quantité totale disponible
pour la période
du 1er octobre au 31 décembre 2003

G2

15 562,7

G3

2 075,0

G4

1 455,0

G5

3 050,0

G6

7 500,0

G7

2 750,0
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RÈGLEMENT (CE) No 1101/2003 DE LA COMMISSION
du 25 juin 2003
déterminant la mesure dans laquelle les demandes de certificats d'importation introduites en juin
2003 pour certains produits à base de viande de porc dans le cadre du régime prévu par l'accord
conclu par la Communauté avec la Slovénie peuvent être acceptées
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CE) no 571/97 de la Commission du 26 mars
1997 établissant les modalités d'application dans le secteur de
la viande de porc du régime prévu dans l'accord intérimaire
entre la Communauté, d'une part, et la Slovénie, d'autre part (1),
modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1006/2001 (2),
et notamment son article 4, paragraphe 4,
considérant ce qui suit:

Article premier
1. Il est donné suite, dans la mesure visée à l'annexe I, aux
demandes de certificats d'importation introduites pour la
période allant du 1er juillet au 30 septembre 2003 en vertu du
règlement (CE) no 571/97.
2. Pour la période allant du 1er octobre au 31 décembre
2003, les demandes de certificats d'importation peuvent être
introduites pour la quantité totale visée à l'annexe II, conformément aux dispositions du règlement (CE) no 571/97.

(1)

Les demandes de certificats d'importation introduites
pour le troisième trimestre de 2003 sont inférieures aux
quantités disponibles et peuvent, par conséquent, être
satisfaites entièrement.

(2)

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

3. Les certificats ne peuvent être utilisés que pour les
produits qui sont en règle avec toutes les dispositions vétérinaires actuellement en vigueur dans la Communauté.

(3)

Il est opportun d'attirer l'attention des opérateurs sur le
fait que les certificats ne peuvent être utilisés que pour
les produits qui sont en règle avec toutes les dispositions
vétérinaires actuellement en vigueur dans la Communauté,

Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le 1er juillet 2003.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout
État membre.
Fait à Bruxelles, le 25 juin 2003.
Par la Commission
J. M. SILVA RODRÍGUEZ

Directeur général de l'agriculture

(1) JO L 85 du 27.3.1997, p. 56.
(2) JO L 140 du 24.5.2001, p. 13.
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ANNEXE I

Groupe

Pourcentage d'acceptation des demandes
de certificats d'importation introduites
pour la période
du 1er juillet au 30 septembre 2003

23

100,00

24

100,00

25

100,00

26

100,00

ANNEXE II
(en t)
Groupe

Quantité totale disponible
pour la période
du 1er octobre au 31 décembre 2003

23

383,9

24

142,3

25

126,8

26

776,3
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RÈGLEMENT (CE) No 1102/2003 DE LA COMMISSION
du 25 juin 2003
fixant la restitution à la production pour les huiles d'olive utilisées pour la fabrication de certaines
conserves
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

des éléments retenus lors de la fixation des restitutions à
l'exportation valables pour ces huiles d'olive, au cours
d'une période de référence. Il est approprié de considérer
comme période de référence, la période de deux mois
précédant le début de la période de validité de la restitution à la production.

vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement no 136/66/CEE du Conseil du 22 septembre
1966 portant établissement d'une organisation commune des
marchés dans le secteur des matières grasses (1), modifié en
dernier lieu par le règlement (CE) no 1513/2001 (2), et notamment son article 20 bis,
considérant ce qui suit:
(1)

(2)

L'article 20 bis du règlement no 136/66/CEE prévoit l'octroi d'une restitution à la production pour l'huile d'olive
utilisée pour la fabrication de certaines conserves. Aux
termes du paragraphe 6 de cet article et sans préjudice
de son paragraphe 3, la Commission fixe tous les deux
mois le montant de cette restitution.
Selon l'article 20 bis, paragraphe 2, du règlement
précité, la restitution est fixée sur la base de l'écart
existant entre les prix pratiqués sur le marché mondial et
sur le marché communautaire en prenant en considération la charge à l'importation applicable à l'huile d'olive
relevant de la sous-position NC 1509 90 00, ainsi que

(3)

L'application des critères précités conduit à fixer la restitution comme indiquée ci-dessous,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier
Pour les mois de juillet et août 2003, le montant de la restitution à la production visée à l'article 20 bis, paragraphe 2, du
règlement no 136/66/CEE est égal à 44,00 EUR/100 kg.
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le 1er juillet 2003.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout
État membre.
Fait à Bruxelles, le 25 juin 2003.
Par la Commission
J. M. SILVA RODRÍGUEZ

Directeur général de l'agriculture

(1) JO 172 du 30.9.1966, p. 3025/66.
(2) JO L 201 du 26.7.2001, p. 4.
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RÈGLEMENT (CE) No 1103/2003 DE LA COMMISSION
du 25 juin 2003
fixant les droits à l'importation dans le secteur du riz
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

(4)

Les droits à l'importation sont applicables jusqu'à ce
qu'une nouvelle fixation entre en vigueur. Ils restent
également en vigueur si aucune cotation n'est disponible
dans la source de référence prévue à l'article 5 du règlement (CE) no 1503/96 au cours des deux semaines
précédant la prochaine fixation périodique.

(5)

Afin de permettre le fonctionnement normal du régime
des droits à l'importation, il convient de retenir pour le
calcul de ces derniers les taux de marché constatés au
cours d'une période de référence.

(6)

L'application de l'article 4, paragraphe 1, deuxième
alinéa, du règlement (CE) no 1503/96 conduit à ajuster
les droits à l'importation, fixés à compter du 15 mai
2003 par le règlement (CE) no 832/2003 de la Commission (5), conformément aux annexes du présent règlement,

vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CE) no 3072/95 du Conseil du 22 décembre
1995 portant organisation commune du marché du riz (1),
modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 411/2002 de la
Commission (2),
vu le règlement (CE) no 1503/96 de la Commission du 29
juillet 1996 portant modalités d'application du règlement (CE)
no 3072/95 du Conseil en ce qui concerne les droits à l'importation dans le secteur du riz (3), modifié en dernier lieu par le
règlement (CE) no 1298/2002 (4), et notamment son article 4,
paragraphe 1,
considérant ce qui suit:
(1)

L'article 11 du règlement (CE) no 3072/95 prévoit que,
lors de l'importation des produits visés à l'article 1er
dudit règlement, les taux des droits du tarif douanier
commun sont perçus. Toutefois, pour les produits visés
au paragraphe 2 de cet article, le droit à l'importation
est égal au prix d'intervention valable pour ces produits
lors de l'importation et majoré d'un certain pourcentage
selon qu'il s'agit du riz décortiqué ou blanchi, diminué
du prix à l'importation, pour autant que ce droit ne
dépasse pas le taux des droits du tarif douanier commun.

(2)

En vertu de l'article 12, paragraphe 3, du règlement (CE)
no 3072/95, les prix à l'importation caf sont calculés sur
la base des prix représentatifs pour le produit en question sur le marché mondial ou sur le marché d'importation communautaire du produit.

(3)

Le règlement (CE) no 1503/96 a fixé des modalités d'application du règlement (CE) no 3072/95 en ce qui
concerne les droits à l'importation dans le secteur du riz.

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier
Les droits à l'importation dans le secteur du riz visés à l'article
11, paragraphes 1 et 2, du règlement (CE) no 3072/95, sont
ajustés conformément à l'article 4 du règlement (CE) no 1503/
96 et fixés à l'annexe I du présent règlement sur la base des
éléments repris à l'annexe II.
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le 26 juin 2003.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout
État membre.
Fait à Bruxelles, le 25 juin 2003.
Par la Commission
J. M. SILVA RODRÍGUEZ

Directeur général de l'agriculture

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

JO L
JO L
JO L
JO L

329 du 30.12.1995, p. 18.
62 du 5.3.2002, p. 27.
189 du 30.7.1996, p. 71.
189 du 18.7.2002, p. 8.

(5) JO L 120 du 15.5.2003, p. 15.
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ANNEXE I
Droits à l'importation applicables au riz et aux brisures
(en EUR/t)
Droit à l'importation ( )
5

Code NC

Pays tiers
(sauf ACP et Bangladesh) (3)

ACP (1) (2) (3)

Bangladesh (4)

Basmati
Inde et Pakistan (6)

Égypte (8)

1006 10 21

(7)

69,51

101,16

158,25

1006 10 23

7

()

69,51

101,16

158,25

1006 10 25

(7)

69,51

101,16

158,25

1006 10 27

7

()

69,51

101,16

158,25

1006 10 92

(7)

69,51

101,16

158,25

1006 10 94

7

()

69,51

101,16

158,25

1006 10 96

(7)

69,51

101,16

158,25

1006 10 98

(7)

69,51

101,16

158,25

1006 20 11

264,00

88,06

127,66

198,00

1006 20 13

264,00

88,06

127,66

198,00

1006 20 15

264,00

88,06

127,66

1006 20 17

264,00

88,06

127,66

1006 20 92

264,00

88,06

127,66

198,00

1006 20 94

264,00

88,06

127,66

198,00

1006 20 96

264,00

88,06

127,66

198,00

1006 20 98

264,00

88,06

127,66

1006 30 21

(7)

133,21

193,09

312,00

1006 30 23

(7)

133,21

193,09

312,00

1006 30 25

7

()

133,21

193,09

312,00

1006 30 27

(7)

133,21

193,09

312,00

1006 30 42

7

()

133,21

193,09

312,00

1006 30 44

(7)

133,21

193,09

312,00

1006 30 46

7

()

133,21

193,09

312,00

1006 30 48

(7)

133,21

193,09

312,00

1006 30 61

(7)

133,21

193,09

312,00

1006 30 63

7

()

133,21

193,09

312,00

1006 30 65

(7)

133,21

193,09

312,00

1006 30 67

7

()

133,21

193,09

312,00

1006 30 92

(7)

133,21

193,09

312,00

1006 30 94

(7)

133,21

193,09

312,00

1006 30 96

7

()

133,21

193,09

312,00

1006 30 98

(7)

133,21

193,09

312,00

1006 40 00

()

41,18

()

96,00

7

7

198,00
14,00

14,00

198,00

198,00

(1) Pour les importations de riz originaire des États ACP, le droit à l'importation est applicable dans le cadre du régime défini par les règlements (CE) no 2286/2002 du
Conseil (JO L 345 du 10.12.2002, p. 5) et (CE) no 2603/97 de la Commission (JO L 351 du 23.12.1997, p. 22), modifié.
(2) Conformément au règlement (CE) no 1706/98, les droits à l'importation ne sont pas appliqués aux produits originaires des États d'Afrique, des Caraïbes et du Pacifique
et importés directement dans le département d'outre-mer de la Réunion.
(3) Le droit à l'importation de riz dans le département d'outre-mer de la Réunion est défini à l'article 11, paragraphe 3, du règlement (CE) no 3072/95.
(4) Pour les importations de riz, excepté les brisures de riz (code NC 1006 40 00), originaires du Bangladesh, le droit à l'importation est applicable dans le cadre du régime
défini par les règlements (CEE) no 3491/90 du Conseil (JO L 337 du 4.12.1990, p. 1) et (CEE) no 862/91 de la Commission (JO L 88 du 9.4.1991, p. 7), modifié.
(5) L'importation de produits originaires des PTOM est exemptée de droit à l'importation, conformément à l'article 101, paragraphe 1, de la décision 91/482/CEE du
Conseil (JO L 263 du 19.9.1991, p. 1), modifiée.
(6) Pour le riz décortiqué de la variété Basmati originaire d'Inde et du Pakistan, réduction de 250 EUR/t [article 4 bis du règlement (CE) no 1503/96, modifié].
(7) Droit de douane fixé dans le tarif douanier commun.
(8) Pour les importations de riz originaire et en provenance d'Égypte, le droit à l'importation est applicable dans le cadre du régime défini par les règlements (CE) no 2184/
96 du Conseil (JO L 292 du 15.11.1996, p. 1) et (CE) no 196/97 de la Commission (JO L 31 du 1.2.1997, p. 53).
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ANNEXE II
Calcul des droits à l'importation dans le secteur du riz
Type Indica

Type Japonica

Paddy

Brisures
décortiqué

blanchi

décortiqué

blanchi

(1)

264,00

416,00

264,00

416,00

(1)

a) Prix caf Arag (EUR/t)

—

233,35

210,83

286,43

323,23

—

b) Prix fob (EUR/t)

—

—

—

260,49

297,29

—

c) Frets maritimes (EUR/t)

—

—

—

25,94

25,94

—

d) Source

—

USDA et
opérateurs

USDA et
opérateurs

Opérateurs

Opérateurs

—

1. Droit à l'importation (EUR/t)
2. Éléments de calcul:

(1) Droit de douane fixé dans le tarif douanier commun.
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DIRECTIVE 2003/48/CE DU CONSEIL
du 3 juin 2003
en matière de fiscalité des revenus de l'épargne sous forme de paiements d'intérêts
LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

(8)

La présente directive a pour objectif ultime à permettre
que les revenus de l'épargne, sous forme de paiement
d'intérêts effectué dans un État membre en faveur de
bénéficiaires effectifs, qui sont des personnes physiques
ayant leur résidence dans un autre État membre, soient
effectivement imposés conformément aux dispositions
législatives de ce dernier État membre.

(9)

L'objectif final de la présente directive peut être mieux
réalisé en ciblant les paiements d'intérêts effectués ou
attribués par des opérateurs économiques établis dans les
États membres à des bénéficiaires effectifs ou pour le
propre compte de bénéficiaires effectifs qui sont des
personnes physiques résidents d'un autre État membre.

(10)

Étant donné que l'objectif de la présente directive qui ne
peut être réalisé de manière suffisante par les États
membres, en l'absence d'une coordination des régimes
nationaux de fiscalité de l'épargne, et qu'il peut donc être
mieux poursuivi au niveau communautaire, conformément au principe de subsidiarité énoncé à l'article 5 du
traité, la Communauté est en droit d'adopter des
mesures. Conformément au principe de proportionnalité
tel qu'énoncé audit article, la présente directive n'excède
pas ce qui est nécessaire pour atteindre ces objectifs.

(11)

L'agent payeur est l'opérateur économique qui paie des
intérêts au bénéficiaire effectif, ou attribue le paiement
d'intérêts au profit immédiat de ce dernier.

(12)

Les définitions de la notion de paiement d'intérêts et du
régime de l'agent payeur doivent contenir, lorsqu'il y a
lieu, une référence à la directive 85/611/CEE du Conseil
du 20 décembre 1985 portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives
concernant certains organismes de placement collectif en
valeurs mobilières (OPCVM) (4).

(13)

Le champ d'application de la présente directive devrait
être limité à la fiscalité des revenus de l'épargne sous
forme de paiement d'intérêts sur des créances et exclure
entre autres les questions liées à l'imposition des
pensions et des prestations d'assurances.

(14)

L'objectif final, à savoir permettre l'imposition effective
des paiements d'intérêts dans l'État membre où le bénéficiaire effectif a sa résidence fiscale, peut être atteint grâce
à l'échange d'informations entre les États membres
concernant ces paiements d'intérêts.

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 94,
vu la proposition de la Commission (1),
vu l'avis du Parlement européen (2),
vu l'avis du Comité économique et social européen (3),
considérant ce qui suit:
(1)

Les articles 56 à 60 du traité garantissent la libre circulation des capitaux.

(2)

Les revenus de l'épargne sous forme de paiement d'intérêts de créances constituent des revenus imposables pour
les résidents de tous les États membres.

(3)

En vertu de l'article 58, paragraphe 1, du traité, les États
membres ont le droit d'appliquer les dispositions pertinentes de leur législation fiscale qui établissent une
distinction entre les contribuables qui ne se trouvent pas
dans la même situation en ce qui concerne leur résidence
ou le lieu où leurs capitaux sont investis, ainsi que de
prendre toutes les mesures indispensables pour prévenir
les infractions à leurs lois et règlements, notamment en
matière fiscale.

(4)

Les dispositions de la législation fiscale des États
membres destinées à lutter contre les abus ou les fraudes
ne devraient constituer, aux termes de l'article 58, paragraphe 3, du traité, ni un moyen de discrimination arbitraire, ni une restriction déguisée à la libre circulation
des capitaux et des paiements telle que définie à l'article
56 du traité.

(5)

En l'absence d'une coordination des régimes nationaux
concernant la fiscalité des revenus de l'épargne sous
forme de paiements d'intérêts, en particulier en ce qui
concerne le traitement des intérêts perçus par des nonrésidents, il est actuellement souvent possible aux résidents des États membres d'échapper à toute forme d'imposition sur les intérêts perçus dans un État membre
différent de celui où ils résident.

(6)

Cette situation entraîne, dans les mouvements de capitaux entre États membres, des distorsions qui sont
incompatibles avec le marché intérieur.

(7)

La présente directive s'appuie sur le consensus dégagé
lors du Conseil européen de Santa Maria da Feira des 19
et 20 juin 2000 et des sessions ultérieures du Conseil
ECOFIN des 26 et 27 novembre 2000, 13 décembre
2001 et 21 janvier 2003.

(1) JO C 270 E du 25.9.2001, p. 259.
(2) JO C 47 E du 27.2.2003, p. 553.
(3) JO C 48 du 21.2.2002, p. 55.

(4) JO L 375 du 31.12.1985, p. 3. Directive modifiée en dernier lieu
par la directive 2001/108/CE du Parlement européen et du Conseil
(JO L 41 du 13.2.2002, p. 35).
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(15)

(16)

(17)

(18)
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La directive 77/799/CEE du Conseil du 19 décembre
1977 concernant l'assistance mutuelle des autorités
compétentes des États membres dans le domaine des
impôts directs et indirects (1) fournit déjà aux États
membres une base pour leurs échanges d'informations à
des fins fiscales en ce qui concerne les revenus relevant
de ladite directive. Elle doit continuer de s'appliquer à ce
type d'échange d'informations parallèlement à la
présente directive dans la mesure où cette dernière ne
déroge pas aux dispositions de la première.
L'échange automatique d'informations entre les États
membres concernant les paiements d'intérêts couverts
par la présente directive permet l'imposition effective de
ces paiements dans l'État membre de résidence fiscale du
bénéficiaire effectif conformément aux dispositions législatives nationales de cet État membre. Il est dès lors
nécessaire de prévoir que les États membres qui échangent des informations en application de la présente
directive ne puissent pas avoir recours à la faculté de
limiter l'échange d'informations, mentionnée à l'article 8
de la directive 77/799/CEE.
En raison de différences structurelles, l'Autriche, la
Belgique et le Luxembourg ne sont pas en mesure d'appliquer l'échange automatique d'informations en même
temps que les autres États membres. Pendant une
période de transition, étant donné qu'une retenue à la
source peut garantir un niveau minimum d'imposition
effective, en particulier à un taux augmentant progressivement à 35 %, ces trois États membres doivent appliquer une retenue à la source aux revenus de l'épargne
couverts par la présente directive.
Afin d'éviter toute différence de traitement, l'Autriche, la
Belgique et le Luxembourg ne sont pas tenus d'appliquer
l'échange automatique d'informations avant que la
Confédération suisse, la Principauté d'Andorre, la Principauté de Liechtenstein, la Principauté de Monaco et la
République de Saint-Marin ne garantissent un échange
effectif d'informations, sur demande, concernant les paiements d'intérêts.
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directive. À cette fin, il devrait accorder un crédit
d'impôt égal au montant de la retenue à la source à
concurrence de l'impôt dû sur son territoire et
rembourser l'éventuel excédent de cette retenue au bénéficiaire effectif. Il peut toutefois, au lieu d'appliquer ce
mécanisme de crédit d'impôt, accorder un remboursement de la retenue à la source.
(22)

Afin d'éviter que les marchés soient perturbés, la
présente directive ne devrait pas s'appliquer, pendant la
période transitoire, aux paiements d'intérêts sur certains
titres de créance négociables.

(23)

La présente directive ne devrait pas faire obstacle à ce
que les États membres prélèvent des retenues à la source
autres que la retenue réglementée par la présente directive sur les intérêts produits sur leur territoire.

(24)

Tant que les États-Unis d'Amérique, la Suisse, Andorre,
Le Liechtenstein, Monaco, Saint-Marin et les territoires
dépendants ou associés concernés des États membres
n'appliquent pas tous des mesures équivalentes ou les
mêmes mesures que celles prévues par la présente directive, la fuite des capitaux vers ces pays et territoires
pourrait mettre en péril la réalisation des objectifs de la
présente directive. Par conséquent, il est nécessaire que
la directive s'applique à partir de la date à laquelle tous
ces pays et territoires appliquent lesdites mesures.

(25)

La Commission devrait présenter, tous les trois ans, un
rapport au Conseil sur le fonctionnement de la directive
et lui proposer, le cas échéant, les modifications qui
s'avèrent nécessaires en vue d'assurer plus efficacement
une imposition effective des revenus de l'épargne et
d'éliminer les distorsions indésirables de concurrence.

(26)

La présente directive respecte les droits fondamentaux
ainsi que les principes reconnus, notamment, par la
Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne,

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:
(19)

(20)

(21)

Ces États membres devraient transférer la majeure partie
de leurs recettes qu'ils tirent de cette retenue à la source
à l'État membre de résidence du bénéficiaire effectif des
intérêts.
Ces États membres devraient prévoir un mécanisme
permettant aux bénéficiaires effectifs, résidents fiscaux
d'autres États membres, d'éviter l'application de cette
retenue à la source en autorisant leur agent payeur à
communiquer des informations sur ce paiement d'intérêts ou en remettant un certificat délivré par l'autorité
compétente de leur État membre de résidence fiscale.
L'État membre de résidence fiscale du bénéficiaire effectif
devrait faire en sorte que soient éliminées toutes les
doubles impositions des paiements d'intérêts qui pourraient résulter du prélèvement de la retenue à la source,
conformément aux modalités décrites dans la présente

(1) JO L 336 du 27.12.1977, p. 15. Directive modifiée en lieu par l'acte
d'adhésion de 1994.

CHAPITRE I
DISPOSITIONS INTRODUCTIVE

Article premier
Objet
1. La présente directive a pour objet final de permettre que
les revenus de l'épargne, sous forme de paiement d'intérêts
effectué dans un État membre en faveur de bénéficiaires effectifs, personnes physiques, résidents fiscaux d'un autre État
membre, soient effectivement imposés conformément aux
dispositions législatives de ce dernier État membre.
2. Les États membres prennent les mesures nécessaires afin
de s'assurer de l'exécution des tâches requises pour la mise en
œuvre de la présente directive par les agents payeurs établis sur
leur territoire, indépendamment du lieu d'établissement du
débiteur de la créance produisant les intérêts.

L 157/40

Journal officiel de l'Union européenne

FR

Article 2
Définition du bénéficiaire effectif
1.
Aux fins de la présente directive, on entend par «bénéficiaire effectif», toute personne physique qui reçoit un paiement
d'intérêts ou toute personne physique à laquelle un paiement
d'intérêts est attribué, sauf si elle fournit la preuve que ce paiement n'a pas été effectué ou attribué pour son propre compte,
c'est-à-dire:
a) elle agit en tant qu'agent payeur au sens de l'article 4, paragraphe 1, ou
b) elle agit pour le compte d'une personne morale, d'une entité
dont les bénéfices sont imposés en vertu des dispositions
générales relatives à la fiscalité des entreprises, d'un OPCVM
autorisé conformément à la directive 85/611/CEE ou d'une
entité visée à l'article 4, paragraphe 2, de la présente directive et, dans ce dernier cas, communique la dénomination et
l'adresse de cette entité à l'opérateur économique effectuant
le paiement des intérêts, qui, à son tour, transmet ensuite
ces informations à l'autorité compétente de l'État membre
où il est établi, ou
c) elle agit pour le compte d'une autre personne physique qui
est le bénéficiaire effectif et communique à l'agent payeur
l'identité de ce bénéficiaire effectif conformément à l'article
3, paragraphe 2.
2.
Lorsqu'un agent payeur dispose d'informations suggérant
que la personne physique qui reçoit un paiement d'intérêts, ou
à laquelle un paiement d'intérêts est attribué, peut ne pas être
le bénéficiaire effectif, et que cette personne physique n'est
visée ni au point a) ni au point b) du paragraphe 1, il prendra
des mesures raisonnables pour établir l'identité du bénéficiaire
effectif conformément à l'article 3, paragraphe 2. Si l'agent
payeur n'est pas en mesure d'identifier le bénéficiaire effectif, il
considère la personne physique en question comme le bénéficiaire effectif.

Article 3
Identification et détermination du lieu de résidence des
bénéficiaires effectifs
1.
Chaque État membre adopte et assure l'application sur
son territoire des modalités permettant à l'agent payeur d'identifier les bénéficiaires effectifs et leur lieu de résidence aux fins
des articles 8 à 12.

26.6.2003

Conseil du 10 juin 1991 relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux (1);
b) dans le cas de relations contractuelles établies, ou de transactions effectuées en l'absence de relations contractuelles, à
compter du 1er janvier 2004, l'agent payeur établit l'identité
du bénéficiaire effectif, exprimée par son nom, son adresse
et, s'il existe, son numéro d'identification fiscale attribué par
l'État membre de résidence fiscale. Ces éléments sont établis
sur la base du passeport ou de la carte d'identité officielle
présenté par le bénéficiaire effectif. Si elle ne figure pas sur
ce passeport ou sur cette carte d'identité officielle, l'adresse
est établie sur base de tout document probant présenté par
le bénéficiaire effectif. Si le numéro d'identification fiscale
n'apparaît pas sur le passeport, sur la carte d'identité officielle ou sur tout autre document probant, dont, éventuellement, le certificat de résidence fiscale, présenté par le bénéficiaire effectif, l'identité est complétée par la mention de la
date et du lieu de sa naissance établie sur base du passeport
ou de la carte d'identité officielle.
3. L'agent payeur établit la résidence du bénéficiaire effectif
en fonction de normes minimales qui varient selon le début des
relations entre l'agent payeur et le bénéficiaire des intérêts. Sous
réserve de ce qui suit, il est considéré que la résidence est située
dans le pays où le bénéficiaire effectif a son adresse permanente:
a) dans le cas de relations contractuelles établies avant le 1er
janvier 2004, l'agent payeur établit la résidence du bénéficiaire effectif d'après les informations dont il dispose,
notamment en application des réglementations en vigueur
dans son État d'établissement et de la directive 91/308/CEE;
b) dans le cas de relations contractuelles établies, ou de transactions effectuées en l'absence de relations contractuelles, à
compter du 1er janvier 2004, l'agent payeur établit la résidence du bénéficiaire effectif sur la base de l'adresse
mentionnée dans le passeport ou sur la carte d'identité officielle ou, si nécessaire, sur la base de tout document probant
présenté par le bénéficiaire effectif, selon la procédure
suivante: pour les personnes physiques présentant un passeport ou une carte d'identité officielle délivré par un État
membre et qui déclarent être résidentes d'un pays tiers, la
résidence est établie sur la base d'un certificat de résidence
fiscale délivré par l'autorité compétente du pays tiers dans
lequel la personne physique déclare être résidente. À défaut
de production de ce certificat, il est considéré que la résidence est située dans l'État membre qui a délivré le passeport ou tout autre document d'identité officiel.

Article 4
Ces modalités doivent être conformes aux normes minimales
établies aux paragraphes 2 et 3.
2.
L'agent payeur établit comme suit l'identité du bénéficiaire
effectif en fonction de normes minimales qui varient selon le
début des relations entre l'agent payeur et le bénéficiaire des
intérêts:
a) dans le cas de relations contractuelles établies avant le 1er
janvier 2004, l'agent payeur établit l'identité du bénéficiaire
effectif, exprimée par son nom et son adresse, d'après les
informations dont il dispose, notamment en application des
réglementations en vigueur dans son État d'établissement et
des dispositions de la directive 91/308/CEE du

Définition de l'agent payeur
1. Aux fins de la présente directive, on entend par «agent
payeur», tout opérateur économique qui paie des intérêts ou
attribue le paiement d'intérêts au profit immédiat du bénéficiaire effectif, que cet opérateur soit le débiteur de la créance
produisant les intérêts ou l'opérateur chargé par le débiteur ou
le bénéficiaire effectif de payer les intérêts ou d'en attribuer le
paiement.
(1) JO L 166 du 28.6.1991, p. 77. Directive modifiée en dernier lieu
par la directive 2001/97/CE du Parlement européen et du Conseil
(JO L 344 du 28.12.2001, p. 76).

26.6.2003

Journal officiel de l'Union européenne

FR

L 157/41

2.
Toute entité établie dans un État membre à laquelle des
intérêts sont payés ou attribués au profit du bénéficiaire effectif
est aussi considérée comme agent payeur au moment du paiement ou de l'attribution de ce paiement. La présente disposition
ne s'applique pas si l'opérateur économique a des raisons de
croire, sur base d'éléments probants officiels présentés par l'entité, que:

b) pour les pays tiers, l'autorité compétente aux fins de
conventions bilatérales ou multilatérales en matière de fiscalité ou, à défaut, toute autre autorité compétente pour délivrer des certificats de résidence à des fins de fiscalité.

a) celle-ci est une personne morale, à l'exception des personnes
morales visées au paragraphe 5, ou

Article 6

b) ses bénéfices sont imposés en application des dispositions
générales relatives à la fiscalité des entreprises, ou
c) qu'elle est un OPCVM autorisé conformément à la directive
85/611/CEE.
Un opérateur économique payant des intérêts, ou attribuant le
paiement d'intérêts, à une telle entité établie dans un autre État
membre et considérée comme agent payeur en vertu du présent
paragraphe communique la dénomination et l'adresse de l'entité
ainsi que le montant total des intérêts payés ou attribués, à l'entité, à l'autorité compétente de l'État membre où il est établi;
cette dernière transmet ensuite ces informations à l'autorité
compétente de l'État membre où l'entité est établie.

Définition du paiement d'intérêts
1. Aux fins de la présente directive, on entend par «paiement
d'intérêts»:
a) des intérêts payés, ou inscrits en compte, qui se rapportent
à des créances de toute nature, assorties ou non de garanties
hypothécaires ou d'une clause de participation aux bénéfices
du débiteur, et notamment les revenus des fonds publics et
des obligations d'emprunts, y compris les primes et lots attachés à ceux-ci; les pénalisations pour paiement tardif ne
sont pas considérées comme des paiements d'intérêts;
b) des intérêts courus ou capitalisés obtenus lors de la cession,
du remboursement ou du rachat des créances mentionnées
au point a);

3.
L'entité visée au paragraphe 2 peut, toutefois, choisir
d'être traitée aux fins de l'application de la présente directive
comme un OPCVM visé au paragraphe 2, point c). Le recours à
cette option fait l'objet d'un certificat délivré par l'État membre
où l'entité est établie et remis par cette entité à l'opérateur
économique.

c) des revenus provenant de paiements d'intérêts, soit directement soit par l'intermédiaire d'une entité visée à l'article 4,
paragraphe 2, distribués par:

Les États membres fixent les modalités précises de cette option
pour les entités établies sur leur territoire.

ii) des entités qui bénéficient de l'option prévue à l'article
4, paragraphe 3, et

4.
Lorsque l'opérateur économique et l'entité visée au paragraphe 2 sont établis dans le même État membre, cet État
membre prend les mesures nécessaires afin d'assurer que l'entité
satisfait aux dispositions de la présente directive lorsqu'elle agit
en tant qu'agent payeur.
5.
Les personnes morales exclues de l'application du paragraphe 2, point a) sont:
a) en Finlande: avoin yhtiö (Ay) et kommandiittiyhtiö (Ky)/
öppet bolag et kommanditbolag;
b) en Suède: handelsbolag (HB) et kommanditbolag (KB).

Article 5
Définition de l'autorité compétente
Aux fins de la présente directive, on entend par «autorité
compétente»:
a) pour chaque État membre, l'autorité ou les autorités notifiées par ces États membres à la Commission, et

i) des OPCVM autorisés conformément à la directive 85/
611/CEE;

iii) des organismes de placement collectif établis en dehors
du territoire mentionné à l'article 7;
d) des revenus réalisés lors de la cession, du remboursement
ou du rachat de parts ou d'unités dans les organismes et
entités suivants, lorsque ceux-ci investissent directement ou
indirectement par l'intermédiaire d'autres organismes de
placement collectif ou entités visés ci-dessous plus de 40 %
de leurs actifs dans les créances visées au point a):
i) des OPCVM autorisés conformément à la directive 85/
611/CEE;
ii) des entités qui bénéficient de l'option prévue à l'article
4, paragraphe 3;
iii) des organismes de placement collectif établis en dehors
du territoire mentionné à l'article 7.
Toutefois, les États membres peuvent n'inclure des revenus
visés au point d) dans la définition de l'intérêt que dans la
proportion où ces revenus correspondent à des revenus qui,
directement ou indirectement, proviennent de paiements d'intérêts au sens des points a) et b).
2. En ce qui concerne le paragraphe 1, points c) et d), lorsqu'un agent payeur ne dispose d'aucun élément concernant la
part des revenus provenant de paiements d'intérêts, le montant
global des revenus est considéré comme paiement d'intérêts.
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3.
En ce qui concerne le paragraphe 1, point d), lorsqu'un
agent payeur ne dispose d'aucun élément concernant le pourcentage d'actifs investi dans des créances ou dans des parts ou
des unités telles que définies dans ce paragraphe, ce pourcentage est considéré comme supérieur à 40 %. Lorsqu'il n'est pas
en mesure de déterminer le montant du revenu réalisé par le
bénéficiaire effectif, le revenu est considéré comme étant le
produit de la cession, du remboursement ou du rachat des parts
ou des unités.
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CHAPITRE II

ÉCHANGE D'INFORMATIONS

Article 8

Communication d'informations par l'agent payeur
4.
Lorsque des intérêts tels que définis au paragraphe 1 sont
payés à, ou crédités sur un compte d'une entité visée à l'article
4, paragraphe 2, et que cette entité ne bénéficie pas l'option
prévue à l'article 4, paragraphe 3, ces intérêts sont considérés
comme paiement d'intérêts effectué par cette entité.
5.
En ce qui concerne le paragraphe 1, points b) et d), les
États membres ont la possibilité de demander aux agents
payeurs sur leur territoire d'annualiser les intérêts sur une
période ne pouvant dépasser une année, et de traiter ces intérêts annualisés comme paiement d'intérêts alors même qu'aucune cession, aucun rachat ou remboursement n'intervient au
cours de cette période.
6.
Par dérogation au paragraphe 1, points c) et d), les États
membres peuvent décider d'exclure de la définition de paiement
d'intérêts tout revenu mentionné dans ces dispositions provenant d'organismes ou d'entités établis sur leur territoire lorsque
les investissements de ces organismes ou entités dans les
créances mentionnées au paragraphe 1, point a) ne dépassent
pas 15 % de leur actif. De même, par dérogation au paragraphe
4, les États membres peuvent décider d'exclure de la définition
de paiement d'intérêt tels que définis au paragraphe 1, les intérêts payés ou crédités sur un compte d'une entité visée à l'article 4, paragraphe 2, ne bénéficiant pas de l'option prévue à
l'article 4, paragraphe 3, et établie sur leur territoire lorsque les
investissements de ces entités dans des créances mentionnée au
paragraphe 1, point a), ne dépassent pas 15 % de leur actif.
Le recours à cette option par un État membre implique son
respect par les autres États membres.
7.
À compter du 1er janvier 2011, le pourcentage visé au
paragraphe 1, point d), et au paragraphe 3 sera de 25 %.
8.
Les pourcentages visés au paragraphe 1, point d), et au
paragraphe 6 sont fixés en fonction de la politique en matière
d'investissement telle qu'elle est définie dans le règlement ou
dans les documents constitutifs des organismes ou entités
concernés et, à défaut, en fonction de la composition réelle de
l'actif de ces organismes ou entités.

Article 7
Champ d'application territorial
La présente directive s'applique aux intérêts payés par un agent
payeur établi à l'intérieur du territoire où le traité est applicable
en vertu de son article 299.

1. Lorsque le bénéficiaire effectif des intérêts est résident
d'un État membre autre que celui où est établi l'agent payeur, le
contenu minimal des informations que l'agent payeur est tenu
de communiquer à l'autorité compétente de l'État membre où il
est établi est le suivant:
a) l'identité et la résidence du bénéficiaire effectif établies
conformément à l'article 3;
b) le nom ou la dénomination et l'adresse de l'agent payeur;
c) le numéro de compte du bénéficiaire effectif ou, à défaut,
l'identification de la créance génératrice des intérêts, et
d) des informations concernant le paiement d'intérêts conformément au paragraphe 2.

2. Le contenu minimal des informations que l'agent payeur
est tenu de communiquer concernant le paiement d'intérêts
doit différencier les intérêts selon les catégories ci-après et indiquer:
a) dans le cas de paiement d'intérêts au sens de l'article 6, paragraphe 1, point a): le montant des intérêts payés ou crédités;
b) dans le cas de paiement d'intérêts au sens de l'article 6, paragraphe 1, points b) ou d): le montant des intérêts ou les
revenus visés à ces paragraphes ou le montant total du
produit de la cession, du rachat ou du remboursement;
c) dans le cas de paiement d'intérêts au sens de l'article 6, paragraphe 1, point c): le montant des revenus visés à ce paragraphe ou le montant total de la distribution;
d) dans le cas de paiement d'intérêts au sens de l'article 6, paragraphe 4: le montant des intérêts qui reviennent à chacun
des membres de l'entité visée à l'article 4, paragraphe 2, qui
satisfont aux conditions énoncées à l'article 1er, paragraphe
1, et à l'article 2, paragraphe 1;
e) lorsqu'un État membre a recours à l'option prévue à l'article
6, paragraphe 5: le montant des intérêts annualisés.

Toutefois, les États membres peuvent limiter le contenu
minimal des informations que l'agent payeur est tenu de
communiquer concernant le paiement d'intérêts au montant
total des intérêts ou des revenus et au montant total du produit
de la cession, du rachat ou du remboursement.
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Article 9
Échange automatique d'informations
1.
L'autorité compétente de l'État membre de l'agent payeur
communique à l'autorité compétente de l'État membre de résidence du bénéficiaire effectif les informations visées à l'article
8.
2.
La communication des informations a un caractère automatique et doit avoir lieu au moins une fois par an, dans les six
mois qui suivent la fin de l'exercice fiscal de l'État membre de
l'agent payeur, pour tous les paiements d'intérêts effectués au
cours de cette année.
3.
Les dispositions de la directive 77/799/CEE sont applicables à l'échange d'information prévu par la présente directive,
pour autant que les dispositions de la présente directive n'y
dérogent pas. Toutefois, l'article 8 de la directive 77/799/CEE
ne s'applique pas aux informations à fournir dans le cadre du
présent chapitre.
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— la date à laquelle le Conseil convient à l'unanimité que les
États-Unis d'Amérique s'engagent à échanger des informations sur demande conformément au modèle de convention
de l'OCDE en ce qui concerne les paiements d'intérêts, tels
que définis dans la présente directive, effectués par des
agents payeurs établis sur leur territoire à des bénéficiaires
effectifs résidant sur le territoire auquel s'applique la
présente directive.
3. À la fin de la période de transition, la Belgique, le Luxembourg et l'Autriche sont tenus d'appliquer les dispositions du
chapitre II et ils cessent de prélever une retenue à la source
ainsi que d'appliquer le partage des recettes, prévus respectivement à l'article 11 et à l'article 12. Si, au cours de la période de
transition, l'un de ces États membres choisit d'appliquer les
dispositions du chapitre II, il n'applique plus la retenue à la
source ni le partage des recettes prévus respectivement aux
articles 11 et 12.

Article 11

CHAPITRE III

Retenue à la source

DISPOSITIONS TRANSITOIRES

1. Au cours de la période de transition visée à l'article 10,
lorsque le bénéficiaire effectif des intérêts est résident d'un État
membre autre que celui où est établi l'agent payeur, la Belgique,
le Luxembourg et l'Autriche prélèvent une retenue à la source
de 15 % pendant les trois premières années de la période de
transition, de 20 % pendant les trois années suivantes et de
35 % par la suite.

Article 10
Période de transition
1.
Au cours d'une période de transition commençant à la
date visée à l'article 17, paragraphes 2 et 3, et sous réserve de
l'article 13, paragraphe 1, la Belgique, le Luxembourg et l'Autriche ne sont pas tenus d'appliquer les dispositions du chapitre
II.
Ces pays sont cependant en droit de recevoir des informations
des autres États membres conformément au chapitre II.
Pendant la période de transition, la présente directive a pour
objectif de garantir un minimum d'imposition effective des
revenus de l'épargne sous forme de paiements d'intérêts effectués dans un État membre en faveur de bénéficiaires effectifs,
personnes physiques qui sont des résidents fiscaux d'un autre
État membre.
2.
La période de transition s'achève à la fin du premier exercice fiscal complet qui suit la dernière des dates ci-après:
— la date à laquelle entre le dernier en vigueur l'accord que la
Communauté européenne, après décision du Conseil
statuant à l'unanimité, aura conclu respectivement avec la
Confédération suisse, la Principauté de Liechtenstein, la
République de Saint-Marin, la Principauté de Monaco et la
Principauté d'Andorre et qui prévoit l'échange d'informations sur demande, tel qu'il est défini dans le modèle de
convention de l'OCDE sur l'échange de renseignements en
matière fiscale publié le 18 avril 2002 (ci-après dénommé
«modèle de convention de l'OCDE»), en ce qui concerne les
paiements d'intérêts, tels que définis dans la présente directive, effectués par des agents payeurs établis sur le territoire
de ces pays à des bénéficiaires effectifs résidant sur le territoire auquel s'applique la présente directive, ainsi que l'application simultanée par ces pays d'une retenue à la source
sur ces paiements au taux défini pour les périodes correspondantes visé à l'article 11, paragraphe 1,

2. L'agent payeur prélève la retenue à la source selon les
modalités suivantes:
a) dans le cas de paiement d'intérêts au sens de l'article 6, paragraphe 1, point a): sur le montant des intérêts payés ou
crédités;
b) dans le cas de paiement d'intérêts au sens de l'article 6, paragraphe 1, point b) ou d): sur le montant des intérêts ou des
revenus visés à ces paragraphes ou par un prélèvement
d'effet équivalent à la charge du destinataire sur le montant
total du produit de la cession, du rachat et du remboursement;
c) dans le cas de paiement d'intérêts au sens de l'article 6, paragraphe 1, point c): sur le montant des revenus visés à ce
paragraphe;
d) dans le cas de paiement d'intérêts au sens de l'article 6, paragraphe 4: sur le montant des intérêts qui reviennent à
chacun des membres de l'entité visée à l'article 4, paragraphe 2, qui satisfont aux conditions énoncées à l'article 1,
paragraphe 1, et à l'article 2, paragraphe 1;
e) lorsqu'un État membre a recours à l'option prévue à l'article
6, paragraphe 5: sur le montant des intérêts annualisés.
3. Aux fins des points a) et b) du paragraphe 2, la retenue à
la source est prélevée au prorata de la période de détention de
la créance par le bénéficiaire effectif. Si l'agent payeur n'est pas
en mesure de déterminer la période de détention sur la base des
informations dont il dispose, il considère que le bénéficiaire
effectif a détenu la créance pendant toute la période d'existence
de celle-ci, sauf si le bénéficiaire effectif fournit une preuve de
la date d'acquisition.
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4.
Le prélèvement d'une retenue à la source par l'État
membre de l'agent payeur n'empêche pas l'État membre de résidence fiscale du bénéficiaire effectif d'imposer le revenu conformément à son droit national, dans le respect du traité.
5.
Au cours de la période de transition, les États membres
prélevant la retenue à la source peuvent prévoir qu'un opérateur économique payant des intérêts, ou attribuant le paiement
d'intérêts, à une entité visée à l'article 4, paragraphe 2, établie
dans un autre État membre sera considéré comme étant l'agent
payeur en lieu et place de l'entité et prélèvera la retenue à la
source sur ces intérêts, à moins que l'entité n'ait formellement
accepté que sa dénomination et son adresse, ainsi que le
montant total des intérêts qui lui sont payés ou attribués soient
communiqués conformément au dernier alinéa de l'article 4,
paragraphe 2.
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b) une procédure qui garantit que la retenue à la source n'est
pas prélevée lorsque le bénéficiaire effectif remet à son agent
payeur un certificat établi à son nom par l'autorité compétente de son État membre de résidence fiscale conformément
aux dispositions du paragraphe 2.
2. À la demande du bénéficiaire effectif, l'autorité compétente de son État membre de résidence fiscale délivre un certificat portant les mentions suivantes:
a) nom, adresse et numéro d'identification fiscal ou, à défaut
d'un tel numéro, date et lieu de naissance du bénéficiaire
effectif;
b) nom ou dénomination et adresse de l'agent payeur;
c) numéro de compte du bénéficiaire effectif ou, à défaut, identification du titre de créance.

Article 12
Partage des recettes
1.
Les États membres qui appliquent une retenue à la source
conformément à l'article 11, paragraphe 1, conservent 25 % de
leur recette et en transfèrent 75 % à l'État membre de résidence
du bénéficiaire effectif des intérêts.

Ce certificat est valable pour une période n'excédant pas trois
ans. Il est délivré à tout bénéficiaire effectif qui en a fait la
demande, dans un délai de deux mois à compter de la présentation de la demande.

Article 14
2.
Les États membres qui appliquent une retenue à la source
conformément à l'article 11, paragraphe 5, conservent 25 % de
leur recette et en transfèrent 75 % aux autres États membres
dans la même proportion que les transferts effectués en application du paragraphe 1 du présent article.
3.
Ces transferts ont lieu au plus tard dans les six mois qui
suivent la fin de l'exercice fiscal de l'État membre de l'agent
payeur, dans le cas du paragraphe 1, ou de l'État membre de
l'opérateur économique, dans le cas du paragraphe 2.
4.
Les États membres qui appliquent une retenue à la source
prennent les mesures nécessaires pour garantir le fonctionnement correct du système du partage des recettes.

Article 13
Exceptions au système de la retenue à la source
1.
Les États membres qui prélèvent une retenue à la source
conformément à l'article 11 prévoient l'une ou les deux procédures suivantes permettant aux bénéficiaires effectifs de
demander qu'une telle retenue ne soit pas appliquée:
a) une procédure qui permet au bénéficiaire effectif d'autoriser
expressément l'agent payeur à communiquer des informations conformément au chapitre II; cette autorisation couvre
tous les intérêts payés à ce bénéficiaire effectif par cet agent
payeur; dans ce cas, les dispositions de l'article 9 s'appliquent;

Élimination des doubles impositions
1. L'État membre de résidence fiscale du bénéficiaire effectif
fait en sorte que soient éliminées toutes les doubles impositions
qui pourraient résulter du prélèvement de la retenue à la source
visée à l'article 11, conformément aux paragraphes 2 et 3.
2. Lorsque les intérêts reçus par un bénéficiaire effectif ont
été grevés d'une telle retenue à la source dans l'État membre de
l'agent payeur, l'État membre de résidence fiscale du bénéficiaire effectif accorde à celui-ci un crédit d'impôt égal au
montant de cette retenue conformément à son droit interne.
Lorsque le montant de celle-ci est supérieur au montant de
l'impôt dû conformément à son droit interne, l'État membre de
résidence fiscale rembourse la différence prélevée en excès au
bénéficiaire effectif.
3. Lorsque, en plus de la retenue à la source visée à l'article
11, les intérêts reçus par un bénéficiaire effectif ont été grevés
de toute autre retenue à la source et que l'État membre de résidence fiscale accorde un crédit d'impôt pour cette retenue à la
source conformément à son droit interne ou à des conventions
relatives à la double imposition, cette autre retenue à la source
est créditée avant l'application de la procédure visée au paragraphe 2.
4. L'État membre de résidence fiscale du bénéficiaire effectif
peut remplacer le mécanisme de crédit d'impôt visé aux paragraphes 2 et 3 par un remboursement de la retenue à la source
visée à l'article 11.
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Article 15

Article 17

Titres de créance négociables

Transposition

1.
Au cours de la période de transition visée à l'article 10,
mais au plus tard jusqu'au 31 décembre 2010, les obligations
domestiques et internationales et autres titres de créance négociables dont l'émission d'origine est antérieure au 1er mars
2001 ou pour lesquels les prospectus d'émission d'origine ont
été visés avant cette date par les autorités compétentes au sens
de la directive 80/390/CEE du Conseil (1), ou par les autorités
responsables dans des pays tiers, ne sont pas considérés comme
des créances au sens de l'article 6, paragraphe 1, point a), à
condition qu'aucune nouvelle émission de ces titres de créance
négociables ne soit réalisée à compter du 1er mars 2002.
Cependant, si la période de transition mentionnée à l'article 10
se prolonge au-delà du 31 décembre 2010, les dispositions du
présent article ne continuent de s'appliquer qu'à l'égard des
titres de créance négociables:

1. Avant le 1er janvier 2004, les États membres adoptent et
publient les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive.
Ils en informent immédiatement la Commission.

— qui contiennent des clauses de montant brut («gross-up») ou
de remboursement anticipé, et

ii) tous les accords ou autres mécanismes soient en place,
prévoyant que tous les territoires dépendants ou associés
concernés (îles anglo-normandes, île de Man et territoires
dépendants ou associés des Caraïbes) appliquent, à compter
de cette même date, l'échange automatique d'informations
de la même manière que celle prévue au chapitre II de la
présente directive (ou, pendant la période de transition visée
à l'article 10, appliquent une retenue à la source dans les
mêmes conditions que celles prévues aux articles 11 et 12).

— lorsque l'agent payeur tel que défini à l'article 4 est établi
dans un État membre appliquant la retenue à la source visée
à l'article 11, et lorsque cet agent payeur paie des intérêts
directement à un bénéficiaire effectif résidant dans un autre
État membre.
Si une nouvelle émission d'un des titres de créance négociables
susmentionnés émis par un gouvernement ou une entité assimilée, agissant en tant qu'autorité publique ou dont le rôle est
reconnu par un traité international, telle qu'elle est définie à
l'annexe, est réalisée à compter du 1er mars 2002, l'ensemble de
l'émission de ce titre, à savoir l'émission d'origine et toute émission ultérieure, est considéré comme l'émission d'un titre de
créance au sens de l'article 6, paragraphe 1, point a).
Si une nouvelle émission d'un des titres de créance négociables
susmentionnés émis par tout autre émetteur non couvert par le
deuxième alinéa est réalisée à compter du 1er mars 2002, cette
nouvelle émission est considérée comme l'émission d'un titre
de créance au sens de l'article 6, paragraphe 1, point a).
2.
Le présent article n'empêche nullement les États membres
d'imposer les revenus des titres visés au paragraphe 1, en application de leur législation nationale.
CHAPITRE IV
DIVERS ET DISPOSITIONS FINALES

Article 16
Autres retenues à la source
La présente directive ne fait pas obstacle à ce que les États
membres prélèvent des retenues à la source autres que la
retenue visée à l'article 11 dans le cadre de leurs dispositions
nationales ou de conventions relatives à la double imposition.
(1) JO L 100 du 17.4.1980, p. 1. Directive abrogée par la directive
2001/34/CE du Parlement européen et du Conseil (JO L 184 du
6.7.2001, p. 1).

2. Les États membres appliquent ces dispositions à partir du
1er janvier 2005, pour autant que:
i) la Confédération suisse, la Principauté de Liechtenstein, la
République de Saint-Marin, la Principauté de Monaco et la
Principauté d'Andorre appliquent, à compter de cette même
date, des mesures équivalentes à celles prévues dans la
présente directive, conformément aux accords que ces pays
ont conclus avec la Communauté européenne, sur décisions
unanimes du Conseil, et

3. Le Conseil décide, à l'unanimité, au moins six mois avant
la date visée au paragraphe 2, si la condition visée audit paragraphe sera remplie, compte tenu des dates d'entrée en vigueur
des mesures pertinentes dans les pays tiers et les territoires
dépendants ou associés concernés. Si le Conseil ne décide pas
que la condition sera remplie, il adopte, statuant à l'unanimité
sur proposition de la Commission, une nouvelle date aux fins
du paragraphe 2.
4. Lorsque les États membres adoptent les dispositions
nécessaires pour se conformer à la présente directive, celles-ci
contiennent une référence à la présente directive ou sont
accompagnées d'une telle référence lors de leur publication officielle. Les modalités de cette référence sont arrêtées par les États
membres.
5. Les États membres en informent immédiatement la
Commission et lui communiquent les principales dispositions
législatives de droit national qu'ils adoptent dans le domaine
concerné par la présente directive ainsi qu'un tableau de
concordance entre la présente directive et les dispositions nationales adoptées.

Article 18
Réexamen
La Commission présente tous les trois ans un rapport au
Conseil sur le fonctionnement de la présente directive. Sur la
base de ces rapports, la Commission propose au Conseil, le cas
échéant, les modifications de la directive qui s'avèrent nécessaires en vue d'assurer plus efficacement une imposition effective des revenus de l'épargne ainsi que d'éliminer des distorsions indésirables de concurrence.
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Article 19
Entrée en vigueur
La présente directive entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de
l'Union européenne.
Article 20
Destinataires
Les États membres sont destinataires de la présente directive.

Fait à Luxembourg, le 3 juin 2003.
Par le Conseil
Le président
N. CHRISTODOULAKIS
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ANNEXE
LISTE DES ENTITÉS ASSIMILÉES VISÉES À L'ARTICLE 15
Aux fins de l'article 15, les entités ci-après seront considérées comme une «entité assimilée, agissant en tant qu'autorité
publique ou dont le rôle est reconnu par un traité international»:
— entités au sein de l'Union européenne:
Belgique

Vlaams Gewest (région flamande)
Région wallonne
Région de Bruxelles-capitale/Brussels Hoofdstedelijk Gewest
Communauté française
Vlaamse Gemeenschap (communauté flamande)
Deutschsprachige Gemeinschaft (communauté germanophone)

Espagne

Xunta de Galicia (gouvernement de la communauté autonome de Galice)
Junta de Andalucía (gouvernement de la communauté autonome d'Andalousie)
Junta de Extremadura (gouvernement de la communauté autonome d'Estrémadure)
Junta de Castilla-La Mancha (gouvernement de la communauté autonome de Castille-La Manche)
Junta de Castilla-León (gouvernement de la communauté autonome de Castille-León)
Gobierno Foral de Navarra (gouvernement de la communauté autonome de Navarre)
Govern de les Illes Balears (gouvernement de la communauté autonome des îles Baléares)
Generalitat de Catalunya (gouvernement de la communauté autonome de Catalogne)
Generalitat de Valencia (gouvernement de la communauté autonome de Valence)
Diputación General de Aragón (gouvernement de la communauté autonome d'Aragon)
Gobierno de las Islas Canarias (gouvernement de la communauté autonome des îles Canaries)
Gobierno de Murcia (gouvernement de la communauté autonome de Murcie)
Gobierno de Madrid (gouvernement de la communauté autonome de Madrid)
Gobierno de la Comunidad Autónoma del País Vasco/Euzkadi (gouvernement de la communauté
autonome du Pays basque)
Diputación Foral de Guipúzcoa (conseil provincial de Guipúzcoa)
Diputación Foral de Vizcaya/Bizkaia (conseil provincial de Biscaye)
Diputación Foral de Álava (conseil provincial d'Alava)
Ayuntamiento de Madrid (commune de Madrid)
Ayuntamiento de Barcelona (commune de Barcelone)
Cabildo Insular de Gran Canaria (conseil de l'île de Grande Canarie)
Cabildo Insular de Tenerife (conseil de l'île de Ténériffe)
Instituto de Crédito Oficial (office de crédit de l'État)
Instituto Catalán de Finanzas (institution financière publique de Catalogne)
Instituto Valenciano de Finanzas (institution financière publique de Valence)

Grèce

Οργανισµός Σιδηροδρόµων Ελλάδος (chemins de fer de Grèce)
Οργανισµός Τηλεπικοινωνιών Ελλάδος (organisme des télécommunications de Grèce)
∆ηµόσια Επιχείρηση Ηλεκτρισµού (entreprise publique d'électricité)

France

Caisse d'amortissement de la dette sociale (CADES)
Agence française de développement (AFD)
Réseau ferré de France (RFF)
Caisse nationale des autoroutes (CNA)
Assistance publique hôpitaux de Paris (AP-HP)
Charbonnages de France (CDF)
Entreprise minière et chimique (EMC)

Italie

Régions
Provinces
Communes
Cassa Depositi e Prestiti (caisse de dépôts et de prêts)

Portugal

Região Autónoma da Madeira (région autonome de Madère)
Região Autónoma dos Açores (région autonome des Açores)
Communes
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— entités internationales:
Banque européenne pour la reconstruction et le développement
Banque européenne d'investissement
Banque asiatique de développement
Banque africaine de développement
Banque mondiale/BIRD/FMI
Société financière internationale
Banque interaméricaine de développement
Fonds de développement social du Conseil de l'Europe
EURATOM
Communauté européenne
Société andine de développement
Eurofima
Communauté européenne du charbon et de l'acier
Banque nordique d'investissement
Banque de développement des Caraïbes
Les dispositions de l'article 15 sont sans préjudice de tout engagement international auquel les États membres pourraient avoir souscrit en ce qui concerne les entités internationales susmentionnées.
— entités pays tiers:
Les entités qui satisfont aux critères suivants:
1) l'entité est considérée comme publique selon les critères nationaux;
2) cette entité publique est un producteur non marchand qui gère et finance un ensemble d'activités, consistant pour
l'essentiel à fournir à la collectivité des biens et des services non marchands et sur lequel les administrations
publiques exercent un contrôle effectif;
3) cette entité publique réalise des émissions/titres de créance à intervalles réguliers et d'un volume considérable;
4) l'État concerné est en mesure de garantir que cette entité publique n'effectuera pas de remboursement anticipé en
cas de clauses de brutage.
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DIRECTIVE 2003/49/CE DU CONSEIL
du 3 juin 2003
concernant un régime fiscal commun applicable aux paiements d'intérêts et de redevances effectués
entre des sociétés associées d'États membres différents
LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

fiscaux opérés, par retenue à la source ou par voie de
rôle, sur les paiements d'intérêts et de redevances, jusqu'à
ce qu'ils puissent appliquer les dispositions de l'article
1er.

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 94,
vu la proposition de la Commission (1),

(8)

L'Espagne, qui a lancé un plan de stimulation du potentiel technologique de son pays, devrait être autorisée,
pour des raisons budgétaires, à ne pas appliquer,
pendant une période transitoire, les dispositions de l'article 1er sur le paiement de redevances.

(9)

Il est nécessaire que la Commission fasse rapport au
Conseil sur le fonctionnement de la présente directive
trois ans après la date pour laquelle elle doit être transposée, notamment en vue d'en étendre le champ d'application à d'autres sociétés ou entreprises et de réexaminer
le champ d'application de la définition des intérêts et des
redevances afin de poursuivre la nécessaire convergence
avec les dispositions traitant des intérêts et des redevances dans la législation nationale et dans les conventions bilatérales ou multilatérales en matière de double
imposition.

(10)

Étant donné que les objectifs de l'action envisagée, à
savoir l'établissement d'un régime fiscal commun applicable aux paiements d'intérêts et de redevances effectués
entre des sociétés associées d'États membres différents,
ne peuvent pas être réalisés de manière suffisante par les
États membres et peuvent donc être mieux réalisés au
niveau communautaire, la Communauté peut prendre
des mesures, conformément au principe de subsidiarité
consacré à l'article 5 du traité. Conformément au principe de proportionnalité tel qu'énoncé audit article, la
présente directive n'excède pas ce qui est nécessaire pour
atteindre ces objectifs,

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

Dans un marché unique ayant les caractéristiques d'un
marché intérieur, les opérations entre sociétés d'États
membres différents ne devraient pas être soumises à des
conditions fiscales moins favorables que celles qui sont
applicables aux mêmes opérations effectuées entre
sociétés du même État membre.

(2)

Cette exigence n'est pas satisfaite actuellement en ce qui
concerne les paiements d'intérêts et de redevances. Les
législations fiscales nationales, combinées, le cas échéant,
avec les conventions bilatérales ou multilatérales, ne
peuvent pas toujours assurer l'élimination des doubles
impositions et leur application entraîne souvent des
formalités administratives trop lourdes et des charges de
trésorerie pour les entreprises concernées.

(3)

Il est nécessaire de faire en sorte que les paiements d'intérêts et de redevances soient soumis une fois à l'impôt
dans un État membre.

(4)

La suppression de toute imposition sur les paiements
d'intérêts et de redevances dans l'État membre d'où ces
paiements proviennent, que cette imposition soit perçue
par voie de retenue à la source ou recouvrée par voie de
rôle, constitue la solution la plus appropriée pour
éliminer les formalités et les problèmes susmentionnés et
réaliser l'égalité de traitement fiscal entre opérations
nationales et opérations transfrontalières. Il est en particulier nécessaire de supprimer les impositions grevant
ces paiements lorsqu'ils sont effectués entre sociétés
associées d'États membres différents ou entre des établissements stables de ces sociétés.

(5)

Le régime doit uniquement s'appliquer au montant des
paiements d'intérêts ou de redevances dont seraient
convenus le payeur et le bénéficiaire effectif en l'absence
de relations spéciales.

(6)

Il convient en outre de ne pas priver les États membres
de la possibilité de prendre les mesures nécessaires pour
combattre les fraudes et les abus.

(7)

La Grèce et le Portugal doivent, pour des raisons budgétaires, être autorisés à bénéficier d'une période transitoire
afin de pouvoir réduire progressivement les prélèvements

(1) JO C 123 du 22.4.1998, p. 9.
(2) JO C 313 du 12.10.1998, p. 151.
(3) JO C 284 du 14.9.1998, p. 50.

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:

Article premier
Champ d'application et procédure
1. Les paiements d'intérêts et de redevances échus dans un
État membre sont exonérés de toute imposition, retenue à la
source ou recouvrée par voie de rôle, dans cet État d'origine,
lorsque le bénéficiaire des intérêts ou redevances est une société
d'un autre État membre ou un établissement stable, situé dans
un autre État membre, d'une société d'un État membre.
2. Un paiement effectué par une société d'un État membre
ou par un établissement stable situé dans un autre État membre
est réputé échu dans cet État membre, ci-après dénommé «État
d'origine».
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3.
Un établissement stable n'est considéré comme payeur
d'intérêts ou de redevances que si les paiements concernés
constituent, dans l'État membre dans lequel il est situé, une
charge fiscalement déductible pour cet établissement stable.

4.
Une société d'un État membre n'est considérée comme
bénéficiaire des intérêts ou des redevances que si elle les perçoit
pour son compte propre et non comme représentant, par
exemple comme administrateur fiduciaire ou signataire autorisé, d'une autre personne.
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10. Un État membre a la faculté de ne pas appliquer la
présente directive à une société d'un autre État membre ou à
un établissement stable d'une société d'un autre État membre
lorsque les conditions prévues à l'article 3, point b), n'ont pas
été remplies pendant une période ininterrompue d'au moins
deux ans.

11. L'État d'origine peut exiger que, au moment du paiement
des intérêts ou des redevances, le respect des conditions définies
dans le présent article et l'article 3 soit prouvé au moyen d'une
attestation. S'il n'est pas prouvé au moment du paiement que
les conditions définies dans le présent article sont remplies,
l'État membre est libre de demander une retenue à la source.

5.
Un établissement stable n'est considéré comme bénéficiaire des intérêts ou des redevances que:
a) si la créance, le droit ou l'utilisation d'informations générateurs d'intérêts ou de redevances se rattachent effectivement
à cet établissement, et
b) si les paiements d'intérêts et de redevances constituent des
recettes auxquelles est applicable, dans l'État membre où cet
établissement stable se situe, l'un des impôts mentionnés à
l'article 3, point a) iii), ou, dans le cas de la Belgique,
l'«impôt des non-résidents/belasting der niet-verblijfhouders»
ou, dans le cas de l'Espagne, l'«Impuesto sobre la Renta de
no Residentes», ou un impôt de nature identique ou
analogue qui serait établi après la date d'entrée en vigueur
de la présente directive et qui s'ajouterait à ces impôts
actuels ou les remplacerait.

6.
Lorsqu'un établissement stable d'une société d'un État
membre est considéré comme payeur ou bénéficiaire d'intérêts
ou de redevances, aucune autre partie de la société n'est considérée comme payeur ou bénéficiaire des intérêts ou redevances
concernés au sens du présent article.

7.
Le présent article n'est applicable que lorsque la société
qui a payé les intérêts et les redevances ou la société dont
l'établissement stable est considéré comme ayant payé les intérêts et les redevances est une société associée de la société qui
est bénéficiaire des paiements en question ou dont l'établissement stable est considéré comme étant bénéficiaire des intérêts
ou des redevances en question.

8.
Le présent article n'est pas applicable lorsque des intérêts
ou des redevances sont payés par ou à un établissement stable,
situé dans un État tiers, d'une société d'un État membre et que
l'activité de la société est exercée entièrement ou partiellement
par cet établissement stable.

12. L'État membre d'origine peut subordonner l'exonération
prévue par la présente directive au fait qu'il a rendu une décision qui accorde actuellement l'exonération à la suite d'une
attestation certifiant que les conditions exigées dans le présent
article et l'article 3 sont remplies. Une décision d'exonération
est rendue au plus tard dans les trois mois suivant la production de l'attestation et des informations justificatives que l'État
d'origine peut raisonnablement demander, et est valable pour
une période d'un an au moins après qu'elle a été rendue.

13. Aux fins de l'application des paragraphes 11 et 12, l'attestation à fournir doit, pour chaque contrat de paiement, être
valable pour une durée d'un an au moins mais de trois ans au
maximum à compter de la date à laquelle elle a été établie et
doit contenir les informations suivantes:
a) la preuve du lieu de résidence fiscal de la société bénéficiaire
et, au besoin, la preuve de l'existence d'un établissement
stable certifiée par l'administration fiscale de l'État membre
dans lequel la société bénéficiaire a sa résidence fiscale ou
dans lequel l'établissement stable est situé;
b) l'indication de la qualité de bénéficiaire de la société en
question conformément au paragraphe 4 ou une indication
que les conditions visées au paragraphe 5 sont remplies
lorsque le bénéficiaire du paiement est un établissement
stable;
c) l'indication que les conditions visées à l'article 3, point a)
iii), sont remplies par la société bénéficiaire;
d) l'indication de la détention d'une participation minimale ou
d'un nombre minimal de droits de vote conformément à
l'article 3, point b);
e) l'indication de la date depuis laquelle la participation visée
au point d) existe.

9.
Le présent article n'empêche pas un État membre de tenir
compte, lors de l'application de son droit fiscal, des intérêts et
des redevances perçus par ses sociétés, les établissements stables
de ses sociétés ou par des établissements stables situés dans cet
État membre.

Les États membres peuvent, en outre, demander la justification
juridique des paiements effectués au titre du contrat (par
exemple, contrat de prêt ou contrat de licence).
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14. Si les conditions requises pour l'exonération ne sont plus
remplies, la société bénéficiaire ou l'établissement stable en
informe immédiatement la société ou l'établissement stable
prestataire et, si l'État d'origine l'exige, l'autorité compétente de
cet État.

ii) qui est considérée, en vertu de la législation fiscale d'un
État membre, comme y ayant sa résidence fiscale et qui,
aux termes d'une convention en matière de double
imposition sur le revenu conclue avec un État tiers, n'est
pas considérée comme ayant sa résidence fiscale en
dehors de la Communauté, et

15. Si la société ou l'établissement stable prestataire a retenu
à la source un impôt devant faire l'objet d'une exonération au
titre du présent article, une demande de remboursement peut
être introduite pour ce prélèvement à la source. L'État membre
peut réclamer les informations visées au paragraphe 13. La
demande de remboursement doit être présentée dans le délai
fixé. Ce délai est de deux ans au moins à partir de la date à
laquelle les intérêts ou les redevances sont payés.

iii) qui est assujettie à l'un des impôts énumérés ci-dessous
sans bénéficier d'une exonération, ou à tout impôt de
nature identique ou analogue qui serait établi après la
date d'entrée en vigueur de la présente directive et qui se
substituerait à l'un des impôts existants ou qui s'y ajouterait:

16. L'État d'origine rembourse l'excédent d'impôt retenu à la
source dans un délai d'un an à compter de la réception de la
demande et des informations justificatives qu'il peut raisonnablement demander. Si l'impôt retenu à la source n'a pas été
remboursé dans ce délai, la société bénéficiaire ou l'établissement stable a droit, à l'expiration de ce délai d'un an, à des intérêts sur l'impôt qui est remboursé à un taux correspondant au
taux d'intérêt national applicable dans des cas comparables en
vertu de la législation nationale de l'État d'origine.

Article 2
Définition des intérêts et des redevances

— «impôt des
Belgique,

sociétés/vennootschapsbelasting»

en

— «selskabsskat» au Danemark,
— «Körperschaftsteuer» en Allemagne,
— «Φόρος εισοδήµατος νοµικών προσώπων» en Grèce,
— «impuesto sobre sociedades» en Espagne,
— «impôt sur les sociétés» en France,
— «corporation tax» en Irlande,
— «imposta sul reddito delle persone giuridiche» en
Italie,
— «impôt sur le revenu des collectivités» au Luxembourg,
— «vennootschapsbelasting» aux Pays-Bas,

Aux fins de la présente directive, on entend par:

— «Körperschaftsteuer» en Autriche,

a) «intérêts»: les revenus des créances de toute nature, assorties
ou non de garanties hypothécaires ou d'une clause de participation aux bénéfices du débiteur, et notamment les
revenus d'obligations ou d'emprunts, y compris les primes
et lots attachés à ces obligations ou emprunts. Les pénalités
pour paiement tardif ne sont pas considérées comme des
intérêts;

— «imposto sobre o rendimento da pessoas colectivas»
au Portugal,
— «yhteisöjen tulovero/inkomstskatten för samfund» en
Finlande,
— «statlig inkomstskatt» en Suède,
— «corporation tax» au Royaume-Uni;

b) «redevances»: les paiements de toute nature reçus à titre de
rémunération pour l'usage ou la concession de l'usage d'un
droit d'auteur sur une œuvre littéraire, artistique ou scientifique, y compris les films cinématographiques et les logiciels
informatiques, d'un brevet, d'une marque de fabrique ou de
commerce, d'un dessin ou d'un modèle, d'un plan, d'une
formule ou d'un procédé secret, ainsi que pour des informations ayant trait à une expérience acquise dans le domaine
industriel, commercial ou scientifique. Les paiements reçus
pour l'usage ou la concession de l'usage d'un droit concernant des équipements industriels, commerciaux ou scientifiques sont considérés comme des redevances.

Article 3
Définition d'une société associée d'une autre société et
d'un établissement stable d'une société
Aux fins de la présente directive:
a) on entend par «société d'un État membre» toute société:
i) qui présente l'une des formes énumérées à l'annexe, et

b) la qualité de «société associée» d'une autre société est
reconnue, au moins, à toute société
i) lorsqu'elle détient une participation directe d'au moins
25 % dans le capital de l'autre société, ou
ii) lorsque l'autre société détient une participation directe
d'au moins 25 % dans son capital, ou
iii) lorsqu'une troisième société détient une participation
directe d'au moins 25 % dans son capital et dans le
capital de l'autre société.
Les participations ne peuvent concerner que des sociétés
établies dans la Communauté.
Les États membres ont toutefois la faculté de remplacer le
critère de la participation minimale dans le capital par un
critère de détention minimale de droits de vote;
c) on entend par «établissement stable» toute installation fixe
d'affaires située dans un État membre dans laquelle l'activité
d'une société d'un autre État membre est exercée en tout ou
partie.
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Article 4
Exclusion de certains paiements en tant qu'intérêts ou
redevances
1.
L'État membre d'origine n'est pas tenu de faire bénéficier
des avantages de la présente directive dans les cas suivants:
a) les paiements assimilés à des distributions de bénéfices ou à
un remboursement de capital en vertu de la législation de
l'État d'origine;
b) les paiements résultant de créances assorties d'une clause de
participation aux bénéfices du payeur;
c) les paiements résultant de créances habilitant le créancier à
échanger son droit aux intérêts contre un droit de participation aux bénéfices du payeur;
d) les paiements résultant de créances ne prévoyant pas le
remboursement du principal ou pour lesquelles le remboursement est dû plus de 50 ans après la date d'émission.
2.
Lorsqu'en raison des relations spéciales existant entre le
payeur et le bénéficiaire effectif des intérêts ou des redevances,
ou de celles que l'un et l'autre entretiennent avec un tiers, le
montant des intérêts ou des redevances excède le montant dont
seraient convenus le payeur et le bénéficiaire effectif en l'absence de telles relations, les dispositions de la présente directive
ne s'appliquent qu'à ce dernier montant.

Article 5
Fraudes et abus
1.
La présente directive ne fait pas obstacle à l'application
des dispositions nationales ou des dispositions fondées sur des
conventions, qui sont nécessaires pour prévenir les fraudes ou
les abus.
2.
Les États membres peuvent, dans le cas d'opérations dont
l'objectif principal ou l'un des objectifs principaux est la fraude
ou l'évasion fiscales ou les abus, retirer le bénéfice de la
présente directive ou refuser d'appliquer celle-ci.

Article 6
Mesures transitoires en faveur de la Grèce, de l'Espagne et
du Portugal
1.
La Grèce et le Portugal sont autorisés à ne pas appliquer
l'article 1er jusqu'à la date d'application indiquée à l'article 17,
paragraphes 2 et 3, de la directive 2003/48/CE du Conseil du 3
juin 2003 en matière de fiscalité des revenus de l'épargne sous
forme de paiements d'intérêt (1). Pendant une période transitoire
prenant fin huit ans à partir de cette date, le taux de l'impôt
appliqué aux paiements d'intérêts ou de redevances effectués au
profit d'une société associée d'un autre État membre ou d'un
établissement stable d'une société associée d'un État membre
situé dans un autre État membre ne peut pas dépasser 10 %
pendant les quatre premières années et 5 % pendant les quatre
dernières années.
(1) Voir page 38 du présent Journal officiel.

26.6.2003

L'Espagne est autorisée, uniquement pour ce qui concerne les
paiements de redevances, à ne pas appliquer les dispositions de
l'article 1er jusqu'à la date d'application indiquée à l'article 17,
paragraphes 2 et 3, de la directive 2003/48/CE. Pendant une
période transitoire prenant fin six ans à partir de cette date, le
taux de l'impôt appliqué aux paiements de redevances effectués
au profit d'une société associée d'un autre État membre ou d'un
établissement stable d'une société associée d'un État membre
situé dans un autre État membre ne peut pas dépasser 10 %.
Ces mesures transitoires sont toutefois subordonnées à l'application durable de tout taux d'impôt inférieur à ceux indiqués
aux premier et deuxième alinéas qui serait prévu par les
conventions bilatérales conclues entre la Grèce, l'Espagne ou le
Portugal et d'autres États membres. Avant la fin des périodes
transitoires visées au présent paragraphe, le Conseil peut
décider à l'unanimité, sur proposition de la Commission, de
proroger éventuellement les périodes transitoires prévues.
2. Lorsqu'une société d'un État membre ou un établissement
stable, situé dans cet État membre, d'une société d'un État
membre:
— reçoit des intérêts ou des redevances d'une société associée
de Grèce ou du Portugal,
— reçoit des redevances d'une société associée d'Espagne,
— reçoit des intérêts ou des redevances d'un établissement
stable d'une société associée d'un État membre situé en
Grèce ou au Portugal, ou
— reçoit des redevances d'un établissement stable d'une société
associée d'un État membre situé en Espagne,
le premier État membre accorde, sur l'impôt grevant le revenu
de la société ou de l'établissement stable qui a reçu ces revenus,
une réduction égale à l'impôt payé en Grèce, en Espagne ou au
Portugal sur ces revenus conformément au paragraphe 1.
3. La réduction d'impôt prévue au paragraphe 2 ne peut
dépasser le plus faible des deux montants suivants:
a) l'impôt dû en Grèce, en Espagne ou au Portugal sur de tels
revenus conformément au paragraphe 1, ou
b) la fraction de l'impôt dû par la société ou l'établissement
stable bénéficiaire des intérêts ou des redevances, calculé
avant la réduction d'impôt, correspondant à ces revenus
selon la législation nationale de l'État membre dont relève la
société ou dans lequel l'établissement stable est situé.

Article 7
Mise en œuvre
1. Les États membres mettent en vigueur les dispositions
législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour
se conformer à la présente directive au plus tard le 1er janvier
2004. Ils en informent immédiatement la Commission.
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Lorsque les États membres adoptent ces dispositions, celles-ci
contiennent une référence à la présente directive ou sont
accompagnées d'une telle référence lors de leur publication officielle. Les modalités de cette référence sont arrêtées par les États
membres.

2.
Les États membres communiquent à la Commission le
texte des dispositions essentielles de droit interne qu'ils
adoptent dans le domaine régi par la présente directive, ainsi
qu'un tableau de correspondance entre les dispositions de la
présente directive et les dispositions nationales adoptées.
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Article 9
Clause de délimitation

La présente directive n'affecte pas l'application de dispositions
nationales ou de dispositions fondées sur une convention, qui
vont au-delà des dispositions de la présente directive et visent à
éliminer ou à atténuer la double imposition des intérêts et des
redevances dans l'État d'origine.
Article 10
Entrée en vigueur
La présente directive entre en vigueur le jour de sa publication
au Journal officiel de l'Union européenne.
Article 11

Article 8

Destinataires de la directive
Les États membres sont destinataires de la présente directive.

Réexamen
Fait à Luxembourg, le 3 juin 2003.
Au plus tard le 31 décembre 2006, la Commission fait rapport
au Conseil sur l'application de la présente directive, notamment
en vue d'en étendre le champ d'application à des sociétés ou à
des entreprises autres que celles indiquées à l'article 3 et dans
l'annexe.

Par le Conseil
Le président
N. CHRISTODOULAKIS
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ANNEXE
Liste des sociétés visées à l'article 3, point a), de la directive
a) Les sociétés de droit belge dénommées «naamloze vennootschap»/«société anonyme», «commanditaire vennootschap
op aandelen»/«société en commandite par action», «besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid»/«société
privée à responsabilité limitée», ainsi que les entités de droit public qui opèrent sous le régime du droit privé;
b) les sociétés de droit danois dénommées «aktieselskab» et «anpartsselskab»;
c) les sociétés de droit allemand dénommées «Aktiengesellschaft», «Kommanditgesellschaft auf Aktien», «Gesellschaft mit
beschränkter Haftung» et «bergrechtliche Gewerkschaft»;
d) les sociétés de droit hellénique dénommées «ανώνυµη εταιρíα»;
e) les sociétés de droit espagnol dénommées «sociedad anónima», «sociedad comanditaria por acciones», «sociedad de
responsabilidad limitada», ainsi que les entités de droit public qui opèrent sous le régime du droit privé;
f) les sociétés de droit français dénommées «société anonyme», «société en commandite par actions», «société à responsabilité limitée», ainsi que les établissements et les entreprises publics à caractère industriel et commercial;
g) les sociétés de droit irlandais dénommées «public companies limited by shares or by guarantee», «private companies
limited by shares or by guarantee», les établissements enregistrés sous le régime des «Industrial and Provident Societies Acts», ou les «building societies» enregistrées sous le régime des «Building Societies Acts»;
h) les sociétés de droit italien dénommées «società per azioni», «società in accomandita per azioni», «società a responsabilità limitata», ainsi que les entités publiques et privées qui exercent des activités industrielles et commerciales;
i) les sociétés de droit luxembourgeois dénommées «société anonyme», «société en commandite par actions» et «société
à responsabilité limitée»;
j) les sociétés de droit néerlandais dénommées «naamloze vennootschap» et «besloten vennootschap met beperkte
aansprakelijkheid»;
k) les sociétés de droit autrichien dénommées «Aktiengesellschaft» et «Gesellschaft mit beschränkter Haftung»;
l) les sociétés commerciales ou sociétés civiles de forme commerciale, ainsi que les coopératives et les entreprises
publiques qui sont constituées conformément au droit portugais;
m) les sociétés de droit finlandais dénommées «osakeyhtiö/aktiebolag», «osuuskunta/andelsbolag», «säästöpankki/sparbank» et «vakuutusyhtiö/försäkringsbolag»;
n) les sociétés de droit suédois dénommées «aktiebolag» et «försäkringsaktiebolag»;
o) les société constituées conformément au droit du Royaume-Uni.
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II
(Actes dont la publication n'est pas une condition de leur applicabilité)

COMMISSION

DÉCISION DE LA COMMISSION
du 27 novembre 2002
relative au régime d'aide «Programme du Land de Thuringe visant à renforcer le fonds de roulement des entreprises» mis à exécution par l'Allemagne
[notifiée sous le numéro C(2003) 4359]
(Le texte en langue allemande est le seul faisant foi.)
(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

(2003/469/CE)
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

commun. Par lettre du 31 mai 1994, l'Allemagne a
communiqué les renseignements suivants: le programme
du Land de Thuringe du 20 juillet 1993 visant à
renforcer le fonds de roulement des entreprises s'adressait aux petites et moyennes entreprises (répondant à la
définition donnée dans l'encadrement PME de 1992)
financièrement saines, mais qui, en raison de leur petite
taille, de leur manque de garanties bancaires et de la situation générale du marché des capitaux, avaient du mal
à se procurer un financement extérieur. Les entreprises
en difficulté ne pouvaient pas bénéficier de ces prêts,
mais elles avaient la faculté de solliciter des concours
financiers dans le cadre d'autres régimes autorisés. En
outre, le régime d'aide avait été conçu sous forme de
programme de minimis conformément aux dispositions
correspondantes de l'encadrement PME de 1992.

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

1. PROCÉDURE
(1)

(2)

En 1993 est entré en vigueur le régime relatif au
programme du Land de Thuringe du 20 juillet 1993
visant à renforcer le fonds de roulement des entreprises
(ci-après «le régime d'aide») (1). Les autorités du Land
ayant considéré que ce régime était conforme à la règle
de minimis instaurée par l'encadrement communautaire
des aides d'État aux petites et moyennes entreprises
(PME) de 1992 («l'encadrement PME») (2), elles ne l'ont
pas notifié au titre de l'article 88, paragraphe 3, du traité
CE.
À la suite d'un article de presse relatif à ce programme
de prêts, au titre duquel des entreprises ne disposant pas
de garanties bancaires suffisantes ont manifestement
obtenu des prêts à des conditions avantageuses pour
financer des stocks de produits, la Commission a
demandé à l'Allemagne, par lettre GD IV/D 3761 du 2
mai 1994, des renseignements permettant d'examiner la
compatibilité de ce régime d'aide avec le marché

(1) Thüringer Staatsanzeiger no 33/1993, p. 1415.
(2) JO C 213 du 19.8.1992, p. 2.

(3)

L'Allemagne s'est ralliée à l'appréciation des autorités
thuringiennes, selon laquelle le régime d'aide n'était pas
soumis à l'obligation de notification prévue à l'article 88,
paragraphe 3, du traité CE

(4)

Répondant à une demande de renseignements de la
Commission du 29 mai 1995, l'Allemagne a communiqué, par lettre du 27 juin 1995, une copie du régime
d'aide relatif au programme «fonds de roulement».

(5)

Dans le cadre de la procédure C 85/98 (ex NN 106/98,
application incorrecte des dispositions de minimis dans le
cadre du programme visant à la consolidation des entreprises du Land de Thuringe du 20 juillet 1993), l'Allemagne a confirmé par lettre du 8 juin 1998 que le
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régime d'aide en cause dans la présente espèce était
arrivé à expiration le 16 janvier 1996. Par lettre du 7
décembre 1998, l'Allemagne a fourni sur l'exécution du
régime et les entreprises bénéficiaires des renseignements
desquels la Commission a déduit que des entreprises des
secteurs sensibles (produits énumérés à l'annexe I du
traité CE) avaient aussi bénéficié des concours financiers.
Ces renseignements ont également montré que des entreprises en difficulté qui avaient obtenu la même année ou
l'année précédente des aides dans le cadre de régimes
autorisés en faveur des entreprises en difficulté avaient
bénéficié de prêts au titre du régime en cause. Cette
présomption a été confirmée par une lettre de l'Allemagne du 29 janvier 1999, de laquelle il ressortait que
certains bénéficiaires du régime en cause avaient aussi
perçu des aides dans le cadre du programme «consolidation» du 20 juillet 1993 dont l'application incorrecte fait
l'objet de la procédure C 85/98.
(6)

Par lettre SG(99) D/3539 du 18 mai 1999, la Commission a notifié à l'Allemagne sa décision d'ouvrir, au sujet
du régime d'aide, la procédure prévue à l'article 88, paragraphe 2, du traité CE.

(7)

La décision de la Commission d'ouvrir la procédure a été
publiée au Journal officiel des Communautés européennes (3).
La Commission a invité toutes les autres parties intéressées à lui présenter leurs observations sur la mesure en
cause, mais elle n'a pas reçu d'observations.

à l'annexe I du traité CE, mais aussi d'autres activités. Les
autres secteurs sensibles (sidérurgie, construction navale,
fibres synthétiques, industrie automobile, agriculture,
pêche, transports et industrie charbonnière) ne sont pas
expressément exclus pour autant. Dans des cas exceptionnels (sur décision du ministre compétent), les aides
peuvent également être octroyées en faveur d'entreprises
dont le chiffre d'affaires et les effectifs dépassent les
seuils indiqués dans l'encadrement PME.

2.3. Durée
(11)

(12)

Le régime d'aide s'adresse aux entreprises qui ne disposent pas de garanties bancaires suffisantes et ne sont
pas capables de payer les taux d'intérêt élevés exigés
pour les prêts à court terme, en leur proposant des prêts
à taux d'intérêt avantageux pour le financement de leur
fonds de roulement. Aux termes de son paragraphe 1
(«Objet de l'aide»), le régime vise à «aider les petites et
moyennes entreprises lors de leur constitution ou de leur
consolidation, notamment pour écarter les risques pesant
sur l'exploitation de l'entreprise et sur ses emplois».

(13)

Les aides sont octroyées sous forme de prêts bonifiés
que la Thüringer Aufbaubank verse aux bénéficiaires par
l'intermédiaire et au risque initial de leur banque habituelle. Celle-ci peut bénéficier d'une garantie s'élevant à
60 % du montant du prêt; le régime d'aide ne prévoit
pas le versement d'une prime de garantie. La Thüringer
Aufbaubank et la banque habituelle de l'entreprise
peuvent percevoir des frais de dossier s'élevant à 0,1 %
du prêt.

(14)

Le rééchelonnement aux frais de la Thüringer Aufbaubank est exclu.

(15)

Les prêts sont consentis à un taux d'intérêt situé dans
une fourchette de 5 à 8 %, pour une durée de trois ans
qui peut être prorogée. Le ministre compétent du Land
peut autoriser d'autres modalités.

L'Allemagne a présenté ses dernières observations par
lettre du 26 novembre 2001.

2. DESCRIPTION DE L'AIDE

2.1. Titre et base juridique
(9)

Les concours sont octroyés par la Thüringer Aufbaubank
pour le compte du ministère de l'économie et des transports de Thuringe sur la base des articles 23, 44 et 44
bis du règlement budgétaire du Land de Thuringe, au
titre du programme du Land de Thuringe visant à
renforcer le fonds de roulement des entreprises.

2.2. Bénéficiaires de l'aide
(10)

Le régime d'aide s'adresse aux petites et moyennes entreprises (PME) définies par les critères «chiffre d'affaires» et
«effectifs» (mais pas par le critère «indépendance») de l'encadrement PME, aux jeunes entreprises, aux entreprises
rachetées par leurs salariés et aux entreprises reprivatisées, la priorité étant accordée aux projets de consolidation. À son paragraphe 3 («Bénéficiaires de l'aide»), il
prévoit expressément l'éligibilité de l'industrie agroalimentaire, laquelle peut concerner les activités énumérées

(3) JO C 203 du 17.7.1999, p. 3.

Entré en vigueur le 20 juillet 1993 pour une durée indéterminée, le régime relatif au programme du Land de
Thuringe visant à renforcer le fonds de roulement des
entreprises a été remplacé le 16 janvier 1996 par le
programme de prêts du Land de Thuringe pour les
petites et moyennes entreprises.

2.4. Objectif

L'Allemagne a présenté ses observations par lettres des
24 juin et 19 août 1999.
(8)
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2.5. Intensité d'aide
(16)

Le paragraphe 5 du régime d'aide («Nature, limite et
montant de l'aide») se réfère expressément au caractère
de minimis du régime et aux dispositions correspondantes
de l'encadrement PME de 1992.
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Le régime prévoit que le calcul du montant d'aide du
prêt bonifié est effectué sur la base de la différence entre
le taux d'intérêt réel et le taux de référence en vigueur.
Bien que le montant du prêt ne soit pas directement
plafonné, l'aide qu'une entreprise peut demander pour la
même finalité en l'espace de trente-six mois (c'est-à-dire
l'élément d'aide résultant de la bonification d'intérêt) ne
doit pas dépasser le seuil fixé par la règle de minimis de
l'encadrement PME (4). L'élément d'aide que constitue la
garantie n'a pas été pris en compte.

(24)

Dans la mesure où des prêts ont été consentis dans les
secteurs sensibles à des entreprises saines, la Commission
a nourri des doutes quant à la compatibilité du
programme «fonds de roulement» du Land de Thuringe
avec les dispositions en vigueur sur les aides à finalité
régionale.

(25)

Les prêts en faveur d'entreprises saines des secteurs sensibles constituent des aides au fonctionnement que la
Commission a dû examiner au regard des dispositions en
vigueur sur les aides à finalité régionale. D'après la
pratique constante de la Commission, les aides de cette
nature doivent notamment répondre aux critères
suivants:

D'après les documents fournis par l'Allemagne dans le
cadre de la procédure préliminaire, les prêts octroyés de
1993 à 1996 représentent un montant total de 202
millions de marks allemands (DEM) pour un total de
460 prêts, dont une vingtaine à l'industrie alimentaire.
Dans deux cas au moins (Thuro Back Südthüringer Backwaren et Bergner & Weiser GmbH), des entreprises qui
avaient obtenu la même année ou l'année précédente des
aides au titre d'un régime autorisé en faveur d'entreprises
en difficulté ont bénéficié de ces prêts.

a) elles doivent être limitées dans le temps et dégressives;
b) elles ne peuvent être autorisées que dans les régions
visées à l'article 87, paragraphe 3, point a), du traité
CE;
c) les secteurs sensibles doivent en être exclus.

2.6. Cumul d'aides
(19)

Le régime en cause ne contient pas de dispositions relatives au cumul d'aides.
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(26)

Dans la décision d'ouverture de la procédure, la Commission a considéré que le régime ne prévoyait aucune
dégressivité et que les secteurs sensibles n'étaient pas
exclus de son application.

(27)

Les renseignements fournis par l'Allemagne ont montré
que dans deux cas au moins, le régime d'aide avait bénéficié à des entreprises en difficulté selon la définition
qu'en donnent les lignes directrices communautaires
pour les aides d'État au sauvetage et à la restructuration
des entreprises en difficulté de 1994 (5) (ci-après les
«lignes directrices de 1994»). D'après le libellé du régime,
les entreprises en difficulté n'étaient pas exclues du
champ d'application. Dès lors, la Commission a considéré que le régime s'appliquait partiellement aussi aux
entreprises en difficulté.

(28)

Les prêts bonifiés assortis d'une garantie de la Thüringer
Aufbaubank et octroyés en faveur d'entreprises en difficulté pouvaient dépasser le seuil de minimis. Lors du
calcul de ce seuil, l'élément d'aide constitué par la
garantie et les difficultés particulières des entreprises
bénéficiaires auraient dû être pris en compte. En fait,
l'élément d'aide que constitue la garantie doit refléter le
risque particulier que présente une entreprise en difficulté et peut atteindre le montant total du prêt garanti.

(29)

En conséquence, l'application du régime d'aide à des
entreprises en difficulté ne reflétait qu'une prise en
compte insuffisante des dispositions de minimis, sauf
lorsque le total du prêt et des autres aides devant être
prises en compte en raison des dispositions relatives au
cumul ne dépassait pas le seuil de minimis. Toutefois,
dans la forme d'application sous examen, la Commission
a dû considérer le programme du Land de Thuringe
visant à renforcer le fonds de roulement des entreprises
comme un régime d'aide non notifié.

2.7. Motifs d'ouverture de la procédure
(20)

La Commission a ouvert la procédure en raison de l'application du régime en faveur d'entreprises opérant dans
les secteurs sensibles et en faveur d'entreprises en difficulté. En revanche, elle n'a pas émis d'objection quant à
l'application du régime en faveur d'entreprises saines
n'opérant pas dans les secteurs sensibles.

(21)

La Commission a motivé sa décision comme suit.

(22)

Étant donné que les secteurs sensibles n'étaient pas
exclus du régime, il s'agissait d'une application incorrecte
de la règle de minimis de l'encadrement PME de 1992. En
effet, d'après le paragraphe 3.2 de l'encadrement PME,
cette règle ne s'applique pas aux aides aux entreprises
qui opèrent dans des secteurs faisant l'objet de règles
spéciales. Étant donné que le régime d'aide a été appliqué
à l'un de ces secteurs, la Commission a dû le considérer
comme une aide non notifiée.

(23)

En raison des spécificités des secteurs sensibles, les
mesures en cause ont constitué des aides d'État en faveur
d'entreprises au sens de l'article 87, paragraphe 1, du
traité CE et de l'article 61 de l'accord EEE. Les aides ont
permis à des entreprises qui n'avaient que difficilement
accès au marché des capitaux de contracter des prêts en
vue du financement de leur fonds de roulement à des
conditions préférentielles et de maintenir leurs activités,
voire de les étendre. Dès lors, la Commission a considéré
que les prêts en cause étaient susceptibles de fausser la
concurrence.

(4) Les dispositions en vigueur à l'époque étaient plus rigoureuses que
durant la période en cause, puisque le seuil de minimis était de
50 000 écus (JO C 68 du 6.3.1996, p. 9).

(5) JO C 368 du 23.12.1994, p. 12.
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Les prêts ont apporté des moyens financiers qui ont
permis aux entreprises bénéficiaires d'éviter d'être éliminées du marché. En cas d'élimination de l'entreprise du
marché, soit les surcapacités existantes seraient réduites,
soit les parts de marché ainsi libérées seraient reprises
par des concurrents qui, dans les deux cas, pourraient
améliorer leur rentabilité. Le régime d'aide n'excluait pas
l'octroi de prêts à des entreprises participant aux
échanges intracommunautaires. Dès lors, force est de
constater que les prêts « fonds de roulement» faisant
l'objet de la procédure étaient susceptibles d'affecter les
échanges entre États membres.

(31)

Les prêts pour fonds de roulement consentis par la
Thüringer Aufbaubank à des entreprises en difficulté
constituaient donc des aides d'État au sens de l'article 87,
paragraphe 1, du traité CE et de l'article 61, paragraphe
1, de l'accord EEE et devaient être appréciés au regard
des lignes directrices correspondantes.

(32)

Dans la mesure où le régime a pour but le sauvetage
d'une entreprise en difficulté, les lignes directrices
prévoient que, pour être compatibles, les aides au sauvetage doivent être octroyées soit sous forme de prêts
publics aux conditions du marché soit sous forme de
garantie d'État pour les crédits privés. Cette condition
n'était pas remplie en l'espèce, puisqu'il s'agissait de prêts
bonifiés. De surcroît, les lignes directrices prévoient la
notification individuelle des aides aux grandes entreprises
et aux entreprises des secteurs sensibles. Or le régime en
cause n'a pas exclu les aides en faveur des grandes entreprises et a été appliqué dans un secteur sensible.

(33)

(34)

(35)

Dans ses observations, l'Allemagne chiffre à 365 le
nombre des prêts consentis au titre du programme
«fonds de roulement», pour un montant total de 81,6
millions d'euros. Selon elle, la différence par rapport aux
chiffres indiqués dans la décision d'ouverture de la
procédure s'explique par le fait que ceux-ci intégraient
les prêts pour fonds de roulement du programme de
prêts du Land de Thuringe de 1996, lequel fait l'objet de
la procédure C 87/98 (ex NN 137/98).

(36)

D'après les déclarations de l'Allemagne, les chiffres indiqués dans la décision d'ouverture de la procédure au
sujet des sociétés Thuro Back Südthüringer Backwaren et
Bergner & Weiser GmbH ne correspondent pas à la
réalité, car aucune de ces deux entreprises n'a bénéficié
d'un prêt pour son fonds de roulement au titre du
programme du Land de Thuringe visant à renforcer le
fonds de roulement des entreprises.

(37)

L'Allemagne soutient que le programme du Land de
Thuringe visant à renforcer le fonds de roulement des
entreprises n'était pas applicable aux entreprises en difficulté. S'il est vrai que le régime n'écartait pas explicitement les entreprises en difficulté et que, sur un total de
365 prêts, trois ont été octroyés à des entreprises en
difficulté, il n'en demeure pas moins que son ouverture
aux entreprises en difficulté n'était ni stipulée ni envisagée. Le programme du Land de Thuringe visant à
renforcer le fonds de roulement des entreprises doit être
considéré globalement avec le programme visant à la
consolidation des entreprises du Land de Thuringe
(procédure C 85/98, ex NN 106/98). Alors que le champ
d'application de ce dernier englobait explicitement les
entreprises en difficulté, ce n'était pas le cas du premier
nommé.

(38)

Par ailleurs, l'Allemagne affirme que l'ampleur du risque
propre de la banque habituelle contraint celle-ci à vérifier en bonne et due forme la solvabilité de l'emprunteur
et à limiter le risque crédit.

(39)

D'après les déclarations de l'Allemagne, le calcul du seuil
de minimis a été effectué exclusivement à partir de
l'élément d'aide constitué par la bonification d'intérêts
résultant de la différence entre le taux d'intérêt réel pour
l'emprunteur final et le taux de référence. Lors de l'exécution du programme «fonds de roulement», l'élément
d'aide de la garantie n'a pas été pris en compte, car «de
1993 jusqu'au début de 1996, les autorités allemandes
ignoraient qu'il fallait prendre en compte l'élément d'aide
constitué par la garantie». Cette situation n'a changé qu'à
partir de la lettre de la Commission D/54570 du 11
novembre 1998.

a) présentation et exécution d'un plan de restructuration
permettant de rétablir la viabilité à long terme de l'entreprise;

c) contribution appropriée de l'entreprise bénéficiaire et
de ses associés;
d) respect des règles spécifiques d'application aux
secteurs sensibles, y compris, en principe, la notification individuelle;
e) notification individuelle des aides en faveur des
grandes entreprises;
f) sauf cas exceptionnels imprévisibles et dont l'entreprise ne peut être tenue pour responsable, interdiction de l'octroi répété d'aides à la restructuration.
(6) JO C 288 du 9.10.1999, p. 2.

Le régime ne prévoit ni la notification individuelle des
aides en faveur des grandes entreprises ni l'interdiction
de l'octroi répété d'aides à la restructuration.

3. OBSERVATIONS DE L'ALLEMAGNE

Dans la mesure où le régime avait pour but la restructuration d'une entreprise en difficulté, la Commission a
constaté que les lignes directrices [ainsi qu'elles ont été
confirmées en dernier lieu par les lignes directrices
communautaires pour les aides d'État au sauvetage et à
la restructuration des entreprises en difficulté de
1999 (6)] — subordonnaient la compatibilité essentiellement au respect des conditions suivantes:

b) limitation du montant d'aide au strict minimum
nécessaire pour atteindre cet objectif;
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Dans la mesure où les secteurs sensibles sont concernés,
l'Allemagne soutient que l'aide aux entreprises des
secteurs sensibles était exclue par la mention figurant au
paragraphe 5 du régime relatif au programme du Land
de Thuringe visant à renforcer le fonds de roulement des
entreprises, laquelle indique explicitement que «les prêts
[…] sont octroyés dans le respect de l'encadrement
communautaire des aides d'État aux petites et moyennes
entreprises (JO C 213 du 19.8.1992, p. 2)». Avec cette
mention, les dispositions relatives aux secteurs sensibles
étaient directement applicables et le soutien de ces
secteurs était formellement exclu.

(41)

D'après les indications de l'Allemagne, aucun prêt n'a été
consenti à des entreprises des secteurs sensibles visées au
paragraphe 1.6 de l'encadrement PME de 1992.

(42)

En outre, selon l'Allemagne, les dispositions spécifiques
de l'encadrement des aides d'État relatives aux investissements dans le secteur de la transformation et de la
commercialisation de produits agricoles (7) de 1996 ne
s'appliquent que depuis 1998 en vertu de la décision
1999/183/CE de la Commission du 20 mai 1998 relative aux aides d'État dans le secteur de la transformation
et de la commercialisation de produits agricoles qui
pourraient être octroyées en Allemagne sur la base de
régimes d'aide existants à finalité régionale (8). Il n'y
aurait donc pas eu de règles spéciales durant la période
1993-1996.

(43)

Sur les 365 prêts pour fonds de roulement confirmés,
seulement cinq auraient été consentis à des entreprises
du secteur des produits alimentaires et des produits
d'agrément.

(44)

Selon l'Allemagne, l'application à titre exceptionnel du
régime d'aide à d'autres entreprises que les PME a
respecté la règle de minimis énoncée dans l'encadrement
PME de 1992.

(45)

L'Allemagne a communiqué à la Commission, sous
forme de tableau, la liste des prêts pour fonds de roulement octroyés de 1993 à 1995. Il ressort de cette liste
que, sur les 365 prêts consentis, trois ont concerné des
entreprises en difficulté. En outre, le tableau montre que
seulement cinq prêts ont été octroyés à des entreprises
du secteur sensible de l'agriculture, alors que, d'après une
lettre de l'Allemagne du 29 janvier 1999, une vingtaine
de prêts avaient été octroyés à des entreprises de l'industrie alimentaire.

(46)

Les documents communiqués par l'Allemagne ne
permettent pas de savoir selon quels critères le secteur
sensible de l'agriculture et les entreprises en difficulté ont
été définis.

4. APPRÉCIATION DE L'AIDE

4.1. Existence d'une aide d'État
(47)

Même si un concours financier octroyé à une entreprise
modifie les conditions de concurrence dans une certaine
mesure, toutes les aides n'ont pas pour autant des effets

(7) JO C 29 du 2.2.1996, p. 4.
(8) JO L 60 du 9.3.1999, p. 61.
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sensibles sur les échanges et sur la concurrence entre
États membres. Dans ce contexte, sont exclues de l'obligation de notification en vertu de l'article 88, paragraphe
3, du traité CE les aides qui n'excèdent pas un montant
maximal absolu et qui, en qualité d'aides de minimis,
n'entrent pas dans le champ d'application de l'article 87,
paragraphe 1, du traité CE.

(48)

C'est dans l'encadrement PME de 1992 (9) qu'a été établie
pour la première fois une définition de ce qu'il faut
entendre, selon la Commission, par aides de minimis. Le
paragraphe 3.2 fixe le champ d'application de la règle de
minimis à un montant d'aide de 50 000 écus par entreprise pour chaque grande catégorie de dépenses (par
exemple l'investissement, la formation) sur une période
de trois ans. Donc les versements d'aides ad hoc n'excédant pas 50 000 écus pour un type donné de dépenses
et les régimes en vertu desquels le montant de l'aide
qu'une entreprise donnée pouvait recevoir pour un type
donné de dépenses sur une période de trois ans était
limité à ce chiffre n'étaient plus à notifier en vertu de
l'article 93, paragraphe 3 (devenu article 88, paragraphe
3), du traité CE, pourvu que l'octroi de l'aide ou les
modalités du régime aient comporté une condition
expresse prévoyant qu'une aide supplémentaire accordée
à la même entreprise pour le même type de dépenses sur
d'autres sources de financement ou dans le cadre d'autres
régimes ne devait pas porter le montant total de l'aide
dont bénéficiait l'entreprise à un niveau supérieur à la
limite des 50 000 écus. Le paragraphe 3.2 précisait que
la règle de minimis ne s'appliquait pas aux secteurs sensibles (sidérurgie, construction navale, fibres synthétiques, industrie automobile, agriculture, pêche, transports
et industrie charbonnière).

(49)

La communication de la Commission de 1996 relative
aux aides de minimis (10) a modifié la règle de minimis de
l'encadrement PME de 1992. Le montant maximal total
d'aide de minimis était porté à 100 000 écus sur une
période de trois ans débutant au moment de la première
aide de minimis. Ce montant couvrait toute aide publique
octroyée à titre d'aide de minimis et n'affectait pas la
possibilité pour le bénéficiaire d'obtenir d'autres aides
sur la base de régimes approuvés par la Commission.

(50)

Cette règle ne s'appliquait pas aux secteurs couverts par
le traité CECA, à la construction navale, au secteur des
transports et aux aides octroyées pour les dépenses relatives au secteur agricole ou à la pêche.

(51)

L'article 1er du règlement (CE) no 69/2001 de la Commission du 12 janvier 2001 concernant l'application des
articles 87 et 88 du traité CE aux aides de minimis (11)
étend le champ d'application de la règle de minimis à tous
les secteurs, à l'exception du secteur des transports et des
activités concernant la production, la transformation ou

(9) Voir note 2 de bas de page.
(10) JO C 68 du 6.3.1996, p. 9.
(11) JO L 10 du 13.1.2001, p. 30.
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compte du principe juridique général de la confiance
légitime et du principe de la sécurité juridique. Du point
de vue économique, la Commission estime qu'un
concours financier qui, en vertu du règlement (CE) no
69/2001 en vigueur aujourd'hui, ne peut être qualifié
«d'aide» au sens de l'article 87, paragraphe 1, du traité
CE sur un marché intégré, n'aurait pu constituer dans le
passé une «aide» sur un marché moins intégré. Par conséquent, elle poursuivra l'examen des concours financiers
au regard du règlement (CE) no 69/2001, ce qui n'interdit pas d'appliquer les règles qui étaient en vigueur au
moment de l'exécution des aides, dès lors que celles-ci
ne sont pas exemptées en vertu dudit règlement.

la commercialisation des produits énumérés à l'annexe I
du traité, des aides en faveur d'activités liées à l'exportation, c'est-à-dire les aides directement liées aux quantités
exportées, à la mise en place et au fonctionnement d'un
réseau de distribution ou à d'autres dépenses courantes
liées à l'activité d'exportation, et des aides subordonnées
à l'utilisation de produits nationaux de préférence aux
produits importés.

(52)

En vertu de l'article 2 du règlement précité, le montant
total des aides de minimis octroyées à une même entreprise ne peut excéder 100 000 euros sur une période de
trois ans. Ce plafond s'applique quels que soient la forme
et l'objectif des aides.

(53)

Étant donné que le règlement (CE) no 69/2001 n'est
entré en vigueur que le 2 février 2001 — alors que le
régime en cause a été en vigueur du 20 juillet 1993 au
16 janvier 1996 —, la question se pose de savoir si,
pour sa décision, la Commission peut appliquer ledit
règlement rétroactivement aux concours financiers
octroyés avant son entrée en vigueur ou si elle doit
appliquer la règle de minimis de l'encadrement PME de
1992 en vigueur durant la période en cause (consecutio
legis).

(54)

Le règlement (CE) no 69/2001 de la Commission ne
précise pas s'il s'applique à l'appréciation des aides
octroyées avant son entrée en vigueur. En revanche, il
n'exclut pas son application à des cas antérieurs qui sont
soumis au mécanisme de contrôle prévu à son article 3.
La Commission estime que, faute d'un autre texte explicite, c'est le règlement (CE) no 69/2001 qui doit être
appliqué aux aides de minimis octroyées avant son entrée
en vigueur. D'un côté, dans la mesure où ledit règlement
exempte une certaine catégorie de mesures de l'obligation de notification, il constitue une règle de droit procédural et devrait donc être applicable directement aux
procédures en cours. D'un autre côté, l'application
directe du règlement (CE) no 69/2001 concorde avec ses
objectifs fondamentaux de simplification des procédures
et de décentralisation. Ce n'est que pour les aides qui ne
relèvent pas dudit règlement et ne peuvent donc être
exemptées à ce titre que la Commission aura recours aux
règles qui étaient en vigueur au moment de l'octroi de
l'aide. Comme le règlement (CE) no 69/2001 est fondamentalement plus généreux que les règles de minimis qui
l'ont précédé et comme ces règles sont de toute façon
applicables dans la mesure où l'aide n'est pas exemptée
en vertu du règlement, il est raisonnablement tenu
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(55)

Par conséquent, l'ouverture de la procédure porte aussi
bien sur le régime d'aide que sur les cas d'application qui
n'entrent pas dans le champ d'application du règlement
(CE) no 69/2001 ou de l'autre règle de minimis pertinente,
ou sur les cas qui entrent dans le champ d'application du
règlement (CE) no 69/2001 ou de la règle pertinente
antérieure, mais qui dépassent le seuil de minimis en
raison du cumul avec d'autres aides.

(56)

Les aides destinées aux activités concernant la fabrication, la transformation ou la commercialisation de
produits indiqués à l'annexe I du traité CE sont écartées
d'emblée du champ d'application du règlement (CE) no
69/2001.

(57)

Dès lors, la Commission estime que tous les prêts pour
fonds de roulement consentis à des entreprises de l'industrie alimentaire sortent du champ d'application du
règlement (CE) no 69/2001 et de la règle de minimis antérieure pertinente lorsqu'ils ont pour objet la fabrication
de produits de l'annexe I du traité CE car, dans ce cas, ils
sont à affecter au secteur sensible de l'agriculture.

(58)

L'argument de l'Allemagne, selon lequel les dispositions
de l'encadrement des aides d'État relatives aux investissements dans le secteur de la transformation et de la
commercialisation de produits agricoles de 1996 n'ont
pris effet qu'en 1998, est dénué d'importance en l'espèce,
car cette législation particulière n'a pas influé sur-lechamp d'application de la règle de minimis (12).

(59)

La Commission estime que le champ d'application
restant du règlement (CE) no 69/2001 ou de la règle de
minimis antérieure pertinente a pu être franchi du fait
que le seuil fixé dans ces textes pouvait être franchi en
raison de la non-prise en compte de l'élément d'aide de

(12) Du reste, cet encadrement communautaire est entré en vigueur avec
sa publication au Journal officiel des Communautés européennes (JO C
29 du 2.2.1996, p. 4). Par la décision 1999/183/CE, la Commission
a établi que les régimes d'aide allemands sont incompatibles avec le
marché commun au sens de l'article 87, paragraphe 1, du traité CE
dans la mesure où ils ne respectent pas l'encadrement et les
mesures utiles concernant les aides d'État relatives aux investissements dans le secteur de la transformation et de la commercialisation de produits agricoles qui ont été communiqués à l'Allemagne
par lettre SG (95) D/13086 du 20 octobre 1995.
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Land de Thuringe. Alors que le champ d'application de
ce dernier englobait explicitement les entreprises en difficulté, ce n'était pas le cas du premier nommé. L'Allemagne estime donc que, pour cerner la teneur du
régime, il ne faut pas s'attacher à la seule formulation du
texte, mais au contraire intégrer le programme «consolidation» dans l'examen et déterminer le champ d'application du programme «fonds de roulement» en considérant
les deux régime globalement. Ce faisant, on constaterait
que le programme «fonds de roulement» n'était pas été
applicable aux entreprises en difficulté.

la garantie lors de l'octroi des prêts. Le régime d'aide ne
garantit nullement que le seuil de minimis de 100 000
euros sur une période de trois ans en vertu de l'article 2,
paragraphe 2, du règlement (CE) no 69/2001 ou de la
règle de minimis antérieure ait été respecté dans chaque
cas, notamment lorsqu'il s'adresse aux entreprises en
difficulté avec le risque élevé de défaillance qui s'y
rattache.
(60)

En ce qui concerne les bénéficiaires du régime d'aide, la
Commission considère qu'il s'agit en tout cas aussi d'entreprises en difficulté.

(61)

Pour pouvoir distinguer une entreprise en difficulté
d'une entreprise saine, la Commission a introduit au
paragraphe 2.1 des lignes directrices communautaires
pour les aides d'État au sauvetage et à la restructuration
des entreprises en difficulté de 1994 (13) une explication
de la notion d'entreprise en difficulté. Cette définition
d'une entreprise en difficulté est confirmée, pour l'essentiel, par la pratique décisionnelle constante de la
Commission, telle qu'elle figure dans le huitième rapport
de la Commission des Communautés européennes sur la
politique de concurrence de 1979 (paragraphes 227 à
229) (14).

(62)

La notion d'entreprise en difficulté, à laquelle la Commission se réfère en substance dans la présente décision, est
décrite dans les lignes directrices de 1994 comme une
entreprise «incapable d'assurer son redressement avec ses
propres ressources ou avec des fonds obtenus auprès de
ses actionnaires ou par l'emprunt». «Les signes habituels
de cette situation sont la baisse de rentabilité ou le
niveau croissant des pertes, la diminution du chiffre d'affaires, le gonflement des stocks, la surcapacité, la diminution de la marge brute d'autofinancement, l'endettement
croissant, la progression des charges financières ainsi
que la faible valeur de l'actif net. Dans les cas les plus
graves, l'entreprise peut même être devenue insolvable
ou se trouver en liquidation».

(63)

D'après le texte du paragraphe 3 («Bénéficiaires de
l'aide») du régime d'aide, celui-ci s'adresse aux jeunes
entreprises, aux entreprises rachetées par leurs salariés et
aux entreprises reprivatisées, la priorité étant accordée
aux demandes portant sur des mesures de consolidation.
La Commission estime que cette intégration des entreprises ayant besoin d'être consolidées indique que celles
qui avaient besoin d'être redressées et répondaient à la
définition des entreprises en difficulté pouvaient, elles
aussi, bénéficier de prêts bonifiés pour leur fonds de
roulement.

(64)

L'Allemagne soutient que le programme du Land de
Thuringe visant à renforcer le fonds de roulement des
entreprises doit être considéré globalement avec le
programme visant à la consolidation des entreprises du

(13) Voir note 5 de bas de page.
(14) En ce qui concerne les aides non notifiées, le point 101 des lignes
directrices communautaires pour les aides d'État au sauvetage et à
la restructuration des entreprises en difficulté de 1999 (JO C 288
du 9.10.1999, p. 2) établit que la Commission examine la compatibilité avec le marché commun de toute aide destinée au sauvetage
et à la restructuration qui est octroyée sans l'autorisation de la
Commission et donc en contravention de l'article 88, paragraphe 3,
du traité CE sur la base des lignes directrices en vigueur au moment
de l'octroi de l'aide. C'est pourquoi la Commission a examiné le
régime d'aide sur la base de la pratique décisionnelle contenue dans
le huitième rapport de la Commission des Communautés européennes sur la politique de concurrence de 1979 et sur la base des
Lignes directrices de 1994.
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(65)

Cet argument ne constitue pas une preuve convaincante
de la non-application du programme «fonds de roulement» aux entreprises en difficulté. D'après la formulation du texte, le régime d'aide avait précisément pour
objet d'aider les entreprises lors de leur création ou de
leur consolidation, notamment pour écarter les risques
pesant sur l'exploitation de l'entreprise et sur ses
emplois. De surcroît, les demandes portant sur des
mesures de consolidation devaient être examinées en
priorité.

(66)

L'Allemagne soutient ensuite que le risque propre de la
banque habituelle de l'entreprise permettait de vérifier la
solvabilité de l'emprunteur.

(67)

En fait, même si la probabilité que le bénéficiaire fût
effectivement une entreprise en difficulté a été réduite
par le risque restant à la charge de la banque habituelle,
il n'en demeure pas moins que le texte du régime d'aide
n'exclut nullement l'application de celui-ci aux entreprises en difficulté. Par ailleurs, la Commission estime
qu'il a pu être avantageux pour la banque habituelle de
l'entreprise, notamment dans le cas d'entreprises en difficulté, de participer à l'octroi de prêts du régime, car le
versement des prêts de consolidation a permis d'améliorer globalement la trésorerie des entreprises bénéficiaires et donc de réduire le risque de défaillance pour
des prêts consentis antérieurement par ladite banque. En
effet, il peut être financièrement intéressant pour une
banque de réduire un risque élevé de défaillance sur des
prêts anciens, grâce à l'apport à l'entreprise de nouveaux
fonds destinés à sa restructuration. C'est le cas notamment lorsque le risque est partiellement assumé par
l'État.

(68)

Enfin, les listes fournies par l'Allemagne, qui détaillent
les aides confirmées ou versées au titre du régime d'aide,
prouvent que des entreprises en difficulté en ont été les
bénéficiaires. Du reste, l'Allemagne a admis dans ses
observations que des entreprises en difficulté avaient
bénéficié du programme du Land de Thuringe visant à
renforcer le fonds de roulement des entreprises.

(69)

L'élément d'aide que constitue la garantie aurait dû être
pris en considération dans le calcul du montant d'aide
des prêts, compte tenu surtout des risques de défaillance
que présentent les entreprises en difficulté.

L 157/62
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Le fait que, dans ses observations, l'Allemagne fasse
remarquer que les autorités allemandes ignoraient de
1993 à début 1996 que le calcul du montant de l'aide
devait prendre en compte l'élément d'aide attaché à la
garantie et aux risques particuliers de l'octroi de prêts à
des entreprises en difficulté ne change rien à cette appréciation. En effet, la Commission ne peut accepter cette
remarque puisque, dès 1989, elle avait envoyé une lettre
aux États membres pour leur indiquer qu'à son avis,
toutes les garanties assumées par l'État entraient dans le
champ d'application de l'article 87, paragraphe 1, du
traité CE (15). Lors de la constitution de garanties pour
des entreprises ayant des problèmes de trésorerie, les
autorités allemandes auraient au moins dû se douter du
caractère d'aide des concours relevant du régime et l'Allemagne aurait dû notifier ces concours en temps utile à
la Commission, afin que celle-ci pût donner son avis à
leur sujet.

En vertu de la communication de la Commission sur
l'application des articles 87 et 88 du traité CE aux aides
d'État sous forme de garanties (16), l'équivalent subvention d'une garantie de prêt pour une année donnée peut:

(75)

Dans la mesure où il s'adressait à des entreprises en difficulté, le régime d'aide a permis aux entreprises bénéficiaires d'obtenir des moyens financiers d'une banque
privée, alors que leur situation financière ne leur aurait
plus donné accès au soutien d'établissements financiers
privés aux conditions de crédit usuelles de ceux-ci.

(76)

Ces moyens financiers ont permis aux entreprises bénéficiaires d'éviter d'être éliminées du marché. En cas
d'élimination de l'entreprise du marché, soit les surcapacités existantes seraient réduites, soit les parts de marché
ainsi libérées seraient reprises par des concurrents qui,
dans les deux cas, pourraient améliorer leur rentabilité.
Les prêts de consolidation n'excluent pas l'octroi de prêts
à des entreprises fabriquant des produits ou fournissant
des services qui font l'objet d'échanges intracommunautaires. Dès lors, force est de constater que les concours
financiers concernés par la présente procédure sont
susceptibles d'affecter les échanges entre États membres.

(77)

Même les entreprises saines n'auraient pas obtenu de
banques privées ces moyens financiers aux conditions
proposées et elles ont donc pu, grâce à leurs fonds de
roulement étoffés, améliorer leur position de marché à
l'intérieur du marché commun par rapport à leurs
concurrents. Cela concerne particulièrement les entreprises saines qui poursuivaient des activités dans des
secteurs sensibles. En effet, comme les marchés de ces
secteurs sont caractérisés par des capacités excédentaires
au niveau communautaire, l'avantage financier que les
prêts de consolidation ont procuré à ces entreprises
spécifiques a pour effet de renforcer leur position vis-àvis de leurs concurrents, ce qui a pu entraîner une altération des échanges entre États membres.

(78)

Dès lors, le régime d'aide peut fausser ou menacer de
fausser la concurrence.

(79)

C'est pourquoi la Commission conclut que le régime et
son application constituent des aides au sens de l'article
87, paragraphe 1, du traité CE au profit d'entreprises qui
participent aux échanges intracommunautaires.

a) être calculé de la même façon que celui d'un prêt à
taux privilégié, la bonification d'intérêt étant égale à
la différence entre le taux du marché et le taux
obtenu grâce à la garantie de l'État après déduction
des primes éventuellement versées; ou
b) être considéré comme égal à la différence entre: a) le
montant garanti non encore remboursé, multiplié par
le facteur de risque (probabilité d'une défaillance) et
b) la prime payée, soit (somme garantie × risque) —
prime, ou
c) être calculé par toute autre méthode objectivement
justifiable et généralement admise.

(72)
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La Commission confirme donc la thèse qu'elle défend de
longue date, à savoir que si la probabilité de l'insolvabilité de l'emprunteur est manifestement très forte au
moment de la décision d'octroi du prêt, le montant de
l'aide peut atteindre celui de la somme effectivement
couverte par la garantie.

4.2. Légalité de l'aide
(73)

(74)

Du reste, l'élément d'aide que constitue la garantie peut
entraîner un dépassement du seuil de minimis même dans
le cas d'entreprises saines.

(80)

La Commission estime que le régime d'aide et les cas où
il a été appliqué constituent des aides au sens de l'article
87, paragraphe 1, du traité CE, lorsqu'ils ne relèvent pas
du règlement (CE) no 69/2001, ou lorsqu'ils en relèvent
mais franchissent le seuil prévu à l'article 2, paragraphe
2. Cela vaut également pour les autres règles de minimis
qui étaient en vigueur au moment où les aides ont été
exécutées.

(15) Lettre de la Commission aux États membres SG(89) D/4328 du 5
avril 1989.
(16) JO C 71 du 11.3.2000, p. 14.

La Commission déplore que l'Allemagne ait octroyé les
aides en infraction aux dispositions de l'article 88, paragraphe 3, du traité CE.

4.3. Compatibilité de l'aide avec le marché commun
en cas de sortie du champ d'application du
règlement (CE) no 69/2001 ou, le cas échéant,
de la règle de minimis antérieure pertinente
(81)

La Commission a examiné le régime d'aide en partant de
l'hypothèse qu'il s'adressait aussi bien aux entreprises
saines qu'aux entreprises en difficulté.
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(82)

Lorsque les aides ont été octroyées à des entreprises en
difficulté, il s'agissait d'aides d'accompagnement/d'aides à
la restructuration ou d'aides au sauvetage au sens du
huitième rapport de la Commission des Communautés
européennes sur la politique de concurrence de 1979 et
des lignes directrices de 1994 (17), lesquelles ont été
confirmées par les lignes directrices de 1999 (18).

(83)

Lorsque les aides ont été octroyées à des entreprises
saines, il s'agissait d'aides au fonctionnement au sens de
la communication de la Commission sur les régimes
d'aide à finalité régionale de 1979 (19) et au sens de la
communication de la Commission sur la méthode pour
l'application de l'article 92, paragraphe 3, points a) et c),
aux aides régionales de 1988 (20). Ces communications
ont été confirmées par les lignes directrices concernant
les aides d'État à finalité régionale de 1998 (21).

(84)

La suite de la présente décision examine la compatibilité
au regard des dispositions applicables dans chaque
cas (22).

(85)

Lorsqu'il s'agit de la restructuration d'entreprises en difficulté, force est de constater que la pratique de la
Commission et les lignes directrices de 1994 subordonnaient la compatibilité de l'aide avec le marché commun
au respect des critères suivants:
a) présentation et exécution d'un plan de restructuration
permettant de rétablir la viabilité à long terme de l'entreprise;
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(86)

D'après le régime d'aide, la seule condition pour l'octroi
des concours financiers était que la banque habituelle
déposant la demande participât de manière appropriée,
sur ses propres ressources, à l'apport de fonds de roulement.

(87)

En revanche, le régime d'aide ne prévoyait pas la présentation d'un plan de restructuration cohérent qui, compte
tenu du prêt pour le fonds de roulement, permettait de
tabler sur un rétablissement durable de la viabilité de
l'entreprise.

(88)

De même, le texte du régime d'aide ne souffle mot de
l'interdiction d'octroi répété d'aides à la restructuration
ni de la limitation du montant de l'aide au strict
minimum nécessaire pour atteindre l'objectif. L'Allemagne n'a pas indiqué s'il a été tenu compte de ces
critères lors de l'octroi des concours financiers.

(89)

Le régime d'aide ne prévoyait pas la notification individuelle des aides en faveur des grandes entreprises ni la
prise en considération des règles spéciales pour les
secteurs sensibles.

(90)

C'est pourquoi la Commission estime que, dans la
mesure où le régime d'aide prévoit des aides à la restructuration en faveur d'entreprises en difficulté, ces aides ne
sont pas compatibles avec le marché commun.

(91)

Lorsqu'il s'agit du sauvetage d'entreprises en difficulté,
force est de constater que la politique établie dans ce
domaine imposait comme condition de compatibilité
avec le marché commun que les aides au sauvetage
fussent limitées aux formes d'aide du prêt public aux
conditions du marché ou de la garantie d'État pour les
crédits privés. Cette condition n'a pas été remplie en l'espèce, puisque les prêts étaient bonifiés.

(92)

Dans la mesure où des aides au sauvetage ont été
octroyées au titre du régime en cause, elles ne sont pas
compatibles avec le marché commun.

(93)

Si des prêts ont été consentis en faveur d'entreprises
financièrement saines opérant dans les secteurs sensibles,
ils constituent des aides au fonctionnement que la
Commission doit examiner au regard des dispositions
relatives aux aides régionales et applicables au régime
d'aide.

b) contribution appropriée de l'entreprise bénéficiaire et
de ses associés;
c) limitation du montant de l'aide au strict minimum
nécessaire;
d) respect des règles spécifiques d'application concernant les secteurs sensibles, ce qui inclut normalement
la notification individuelle des aides;
e) notification individuelle des aides en faveur de
grandes entreprises;
f) sauf situations exceptionnelles imprévisibles dont
l'entreprise ne peut être rendue responsable, les aides
à la restructuration ne peuvent être octroyées qu'une
seule fois.
(17) En vertu du point 2.2 des lignes directrices de 1994, ces lignes
directrices n'étaient applicables que dans la mesure où elles étaient
compatibles avec les règles spéciales applicables aux secteurs sensibles. À l'époque en cause, il existait des dispositions particulières
pour les aides d'État dans les secteurs de l'agriculture, de la pêche,
de la sidérurgie, de la construction navale, de l'industrie textile et de
l'habillement, des fibres synthétiques, de l'industrie automobile, des
transports et de l'industrie charbonnière. Dans le secteur agricole,
les États membres pouvaient, s'ils le souhaitaient, à titre d'alternative à ces lignes directrices, continuer à appliquer aux bénéficiaires
individuels les règles spéciales prévues par la Commission pour les
aides d'État au sauvetage et à la restructuration.
(18) Voir note 101 de ces lignes directrices.
(19) JO C 31 du 3.2.1979, p. 9.
(20) JO C 212 du 12.8.1988, p. 2.
(21) JO C 74 du 10.3.1998, p. 9.
(22) JO C 119 du 22.5.2002, p. 22. [Pour la délimitation des définitions, la Commission renvoie aux textes cités. La Commission a
examiné les aides aux entreprises saines au regard de sa communication de 1988 sur la méthode pour l'application de l'article 92,
paragraphe 3, points a) et c), aux aides régionales. L'appréciation
ne serait pas modifiée par l'application des lignes directrices concernant les aides d'État à finalité régionale de 1998].

L 157/64
(94)

(95)

(96)

(97)

(98)

(99)

FR

Journal officiel de l'Union européenne

Le Land de Thuringe est une région assistée au sens de
l'article 87, paragraphe 3, point a) [ancien article 92,
paragraphe 3, point a)], du traité CE. Les communications de la Commission sur les régimes d'aide à finalité
régionale de 1979 et 1988 (23) prévoyaient effectivement
que, compte tenu des difficultés particulières de ces
régions, la Commission pouvait exceptionnellement
autoriser certaines aides au fonctionnement, mais à
certaines conditions.
Une condition impérative pour l'octroi d'une aide au
fonctionnement était que l'aide dût contribuer à un développement économique durable et équilibré et ne pas
entraîner des surcapacités sectorielles au niveau communautaire, afin d'éviter que les problèmes sectoriels au
niveau communautaire ne fussent plus graves que les
difficultés régionales initiales. Dans ce contexte, il fallait
une démarche sectorielle tenant compte des règles et
lignes directrices communautaires pour certains secteurs
d'activité de l'industrie (sidérurgie, construction navale,
fibres synthétiques, textiles et habillement) et de l'agriculture ainsi que des dispositions relatives aux entreprises
artisanales transformant des produits agricoles. Ces
règles et lignes directrices communautaires s'opposent à
l'octroi d'aides au fonctionnement dans les secteurs
concernés.
Dans la mesure où les aides constituent des aides au
fonctionnement octroyées à des entreprises saines des
secteurs sensibles, elles ne sont pas compatibles avec le
marché commun, car les règles et lignes directrices
communautaires concernant les secteurs sensibles, qui
interdisent l'octroi d'aides au fonctionnement à des
entreprises saines, auraient dû être observées avant l'octroi de l'aide.
La Commission estime que les dérogations de l'article
87, paragraphe 2, du traité CE ne s'appliquent pas à la
présente espèce, puisque le régime d'aide ne poursuit
aucun des objectifs qui y sont énoncés. Du reste, l'Allemagne n'a pas revendiqué le bénéfice de ces dérogations (24).
La Commission conclut que, hormis les lignes directrices
pour les aides d'État au sauvetage et à la restructuration
des entreprises en difficulté, aucune des règles régissant
l'appréciation des aides d'État à finalité horizontale
conformément à l'article 87, paragraphe 3, point c), du
traité CE n'est applicable au régime d'aide, car celui-ci ne
poursuit aucune de leurs finalités spécifiques et l'Allemagne n'a pas affirmé que tel était le cas.
La Commission estime que les aides ne sont pas non
plus destinées à promouvoir la réalisation d'un projet
important d'intérêt européen commun ou à remédier à

(23) Voir notes 19 et 20 de bas de page.
(24) Pour l'application de la dérogation énoncée à l'article 87, paragraphe 2, point c), du traité CE, la Commission renvoie aux explications de la Cour de justice des Communautés européennes relatives
à l'article 52, paragraphe 8, de la loi allemande concernant l'impôt
sur le revenu, voir arrêt de la Cour de justice du 19 septembre
2000 dans l'affaire C-156/98, Allemagne contre Commission (non
publié au Recueil).
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une perturbation grave de l'économie d'un État membre,
pas plus qu'elles ne sont destinées à promouvoir la
culture et la conservation du patrimoine. Dès lors, la
Commission conclut que ni l'article 87, paragraphe 3,
point b), ni l'article 87, paragraphe 3, point d), du traité
CE ne s'appliquent au régime d'aide en cause.

(100) Quelques cas d'application du régime en cause ont éven-

tuellement fait l'objet d'une autre procédure formelle
d'examen conformément à l'article 88, paragraphe 2, du
traité CE, mais la présente décision ne les concerne pas.

5. CONCLUSIONS

(101) Le régime d'aide est illégal. Les aides qui sortent du

champ d'application du règlement (CE) no 69/2001 ou
qui, si elles ne relèvent pas de ce règlement, sortent du
champ d'application de l'autre règle de minimis pertinente
qui était en vigueur au moment où le régime a été
exécuté ont été octroyées illégalement.

(102) Le régime d'aide est incompatible avec le marché

commun dès lors qu'il autorise, dans sa partie «non de
minimis», des aides au sauvetage sous forme de prêts
bonifiés, qu'il permet l'octroi d'aides à la restructuration
sans tenir compte des conditions imposées par la
pratique constante de la Commission, qu'il n'impose pas
l'obligation de notification individuelle pour les secteurs
sensibles et qu'il n'exclut pas les aides en faveur d'entreprises saines opérant dans des secteurs sensibles.

(103) En conséquence, est incompatible avec le marché

commun l'application du régime en dehors du champ
d'application du règlement (CE) no 69/2001 ou de l'autre
règle de minimis pertinente en faveur d'entreprises en
difficulté et concernant les aides au fonctionnement
octroyées à des entreprises saines des secteurs sensibles.

(104) En vertu de la pratique décisionnelle constante de la

Commission, les aides octroyées illégalement et incompatibles au regard de l'article 87 du traité CE doivent être
récupérées auprès de leurs bénéficiaires, dans la mesure
où elles ne sont pas couvertes par des règles de minimis.
Cette pratique a été confirmée par l'article 14 du règlement (CE) no 659/1999 du Conseil du 22 mars 1999
portant modalités d'application de l'article 93 du traité
CE (25), aux termes duquel l'État membre concerné prend
toutes les mesures nécessaires pour récupérer l'aide
auprès de son bénéficiaire. Pour tirer définitivement au
clair le nombre de cas concernés par la récupération, la
Commission estime que l'Allemagne doit dresser la liste
de toutes les entreprises qui sortent du champ d'application du règlement (CE) no 69/2001,
(25) JO L 83 du 27.3.1999, p. 1.
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A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier
Le régime d'aide relatif au programme du Land de Thuringe
visant à renforcer le fonds de roulement des entreprises (ciaprès: «le régime d'aide») constitue une aide d'État au sens de
l'article 87, paragraphe 1, du traité CE.
Le régime ne constitue pas une aide au sens de l'article 87,
paragraphe 1, du traité CE si les concours financiers relèvent
du règlement (CE) no 69/2001 ou, dans la négative, s'ils relèvent des règles de minimis qui étaient en vigueur au moment
de l'exécution de l'aide et que, cumulés avec d'autres aides de
minimis, ils ne franchissent pas le seuil de minimis correspondant
du règlement (CE) no 69/2001 ou de la règle de minimis antérieure pertinente.
Le régime ne constitue pas une aide au sens de l'article 87,
paragraphe 1, du traité CE, dans la mesure où des concours
financiers ont été octroyés en faveur d'entreprises qui ne participent pas aux échanges entre États membres avec la fabrication de produits ou la fourniture de services.
Dans la mesure où le régime relève de l'article 87, paragraphe
1, du traité CE, les aides octroyées sont illégales.
Article 2
Dans la mesure où le régime prévoit des aides en faveur d'entreprises saines n'opérant pas dans les secteurs sensibles, il est
compatible avec le marché commun
Article 3
Dans la mesure où le régime octroie des aides au sauvetage et à
la restructuration en faveur d'entreprises en difficulté, il est
incompatible avec le marché commun s'il entre dans le champ
d'application de l'article 87, paragraphe 1, du traité CE.
Article 4
Dans la mesure où le régime d'aide octroie des aides au fonctionnement en faveur d'entreprises des secteurs sensibles, il est
incompatible avec le marché commun s'il entre dans le champ
d'application de l'article 87, paragraphe 1, du traité CE.
Article 5
L'Allemagne prend toutes les mesures qui s'imposent pour
exiger des bénéficiaires qu'ils restituent les aides décrites aux
articles 3 et 4 qui leur ont été accordées illégalement.
Le recouvrement de l'aide intervient immédiatement, conformément aux procédures nationales, dans la mesure où elles
permettent l'exécution effective et immédiate de la décision. Les
sommes à recouvrer comprennent les intérêts à compter de la
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date à laquelle le bénéficiaire a perçu l'aide illégale jusqu'à la
date de son remboursement effectif. Ces intérêts sont calculés
sur la base du taux de référence applicable au calcul de l'équivalent subvention des aides à finalité régionale.
Article 6
La présente décision ne concerne pas les cas d'application du
régime qui ont déjà fait l'objet d'une autre procédure formelle
d'examen ou d'une décision finale de la Commission. L'Allemagne dresse la liste des entreprises concernées.
Article 7
Dans le cadre de l'exécution de la présente décision, l'Allemagne dresse la liste des entreprises qui sont exclues du champ
d'application sectoriel du règlement (CE) no 69/2001 ou qui, en
intégrant l'élément d'aide de la garantie et les autres aides de
minimis octroyées durant la période en cause, franchissent le
seuil prévu par le règlement (CE) no 69/2001.
Dans le cadre de l'exécution de la présente décision, l'Allemagne dresse la liste de toutes les entreprises en difficulté qui
ne relèvent pas du règlement (CE) no 69/2001 et ont bénéficié
du régime en cause et elle précise les critères en vertu desquels
une entreprise a été jugée en difficulté.
Dans ce contexte, l'Allemagne élabore une méthode de détermination de l'élément d'aide de la garantie.
Dans le cadre de l'exécution de la présente décision, l'Allemagne dresse la liste des entreprises qui ne relèvent pas du
règlement (CE) no 69/2001 et ont bénéficié du régime en cause,
mais qui ne fabriquent pas de produits et ne fournissent pas de
services faisant l'objet d'échanges intracommunautaires, et elle
indique ses critères.
Article 8
L'Allemagne informe la Commission, dans les deux mois
suivant la notification de la présente décision, des mesures
qu'elle a prises pour s'y conformer.
Article 9
La République fédérale d'Allemagne est destinataire de la
présente décision.

Fait à Bruxelles, le 27 novembre 2002.
Par la Commission
Mario MONTI

Membre de la Commission
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DÉCISION DE LA COMMISSION
du 24 juin 2003
concernant l'autorisation de certaines autres méthodes à utiliser pour les tests microbiologiques à
réaliser sur des viandes destinées à la Finlande et à la Suède
[notifiée sous le numéro C(2003) 1928]
(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

(2003/470/CE)
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

Alternative Microbiological Method (NorVal)] sont similaires dans l'ensemble, mais présentent des différences
sur des points de détail.

vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu la décision 95/409/CE du Conseil du 22 juin 1995 établissant, en matière de salmonelles, les règles relatives aux tests
microbiologiques par échantillonnage à réaliser sur des viandes
fraîches bovines et porcines destinées à la Finlande et à la
Suède (1), modifiée par la décision 98/227/CE (2), et en particulier le paragraphe 1 de la section C de son annexe,
vu la décision 95/411/CE du Conseil du 22 juin 1995 établissant, en matière de salmonelles, les règles relatives aux tests
microbiologiques par échantillonnage à réaliser sur des viandes
fraîches de volaille destinées à la Finlande et à la Suède (3),
modifiée en dernier lieu par la décision 98/227/CE, et en particulier le paragraphe 1 de la section C de son annexe,
considérant ce qui suit:
(1)

(2)

Des méthodes d'analyse rapides doivent pouvoir être
utilisées lorsque des viandes fraîches et des viandes
fraîches de volaille destinées à la Finlande et à la Suède
sont soumises à des tests de dépistage de Salmonella spp.,
en raison de la faible durée de conservation de ces
produits. Il convient donc d'instaurer la possibilité d'utiliser d'autres méthodes plus rapides offrant des garanties
équivalentes à celles offertes par les méthodes autorisées
par les décisions 95/409/CE et 95/411/CE.
Le comité scientifique des mesures vétérinaires en
rapport avec la santé publique a émis, les 19 et 20 juin
2002, un avis sur les critères d'évaluation des méthodes
de dépistage de Salmonella. Il recommande, dans cet avis,
que les nouvelles autres méthodes soient validées selon
une procédure officielle, de préférence la procédure de la
norme EN/ISO 16140 (4).

(3)

Le comité scientifique est également parvenu à la conclusion que les procédures de validation décrites par les
divers organismes de normalisation [Association
française de normalisation (AFNOR), Association des
chimistes analystes officiels (AOAC), Comité européen
de normalisation (CEN), Organisation de normalisation
internationale (ISO) et Nordic System for Validation of

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

JO L 243 du 11.10.1995, p. 21.
JO L 87 du 21.3.1998, p. 14.
JO L 243 du 11.10.1995, p. 29.
EN/ISO 16140:2003 Microbiology of food and animal feeding stuffs
— Protocol for the validation of alternative methods (Microbiologie
des aliments — Protocole pour la validation des méthodes alternatives).

(4)

Il convient de tenir compte de l'avis du comité scientifique.

(5)

La norme EN/ISO 16140 a été adoptée en 2002 et l'expérience concernant son application est encore limitée. Il
est donc nécessaire de prévoir, pendant une période
provisoire, l'utilisation de méthodes validées selon les
procédures de validation similaires à celle de la norme
EN/ISO 16140. Il faudra réexaminer cette possibilité et
réviser les dispositions pertinentes en tant que de besoin.

(6)

Les mesures prévues par 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
L'utilisation des méthodes d'analyse suivantes est autorisée pour
les tests microbiologiques visés dans les décisions 95/409/CE et
95/411/CE:
— les méthodes qui ont été validées par rapport aux dernières
éditions de la norme ISO 6579 (5) ou à la méthode no 71
du Comité nordique d'analyse des aliments (NMKL) (6) et
certifiées par une tierce partie, conformément au protocole
défini dans la dernière édition de la norme EN/ISO 16140,
— en attendant l'acquisition d'une expérience suffisante
concernant l'application de la norme EN/ISO 16140, les
méthodes qui ont été validées par rapport aux méthodes
d'analyse susmentionnées et certifiées afin d'offrir des garanties équivalentes, conformément aux protocoles décrits par
l'Association française de normalisation (AFNOR), le Nordic
System for Validation of Alternative Microbiological
Method (NordVal) ou l'Association des chimistes analytiques
officiels (AOAC).
(5) ISO 6579:2002 Microbiologie des aliments — Méthode horizontale
pour la recherche des Salmonella spp.
(6) Méthode NMKL no 71, 5e édition, 1999: Salmonella. Recherche dans
les denrées alimentaires.
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La validation de ces autres méthodes inclut l'utilisation d'échantillons de viandes dans les études de validation.

Article 2
La présente décision sera révisée dans les deux ans qui suivront
son adoption pour tenir compte de l'expérience acquise et des
progrès réalisés dans la validation d'autres méthodes microbiologiques.
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Article 3

Les États membres sont destinataires de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 24 juin 2003.
Par la Commission
David BYRNE

Membre de la Commission
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(Actes adoptés en application du titre V du traité sur l'Union européenne)

STRATÉGIE COMMUNE 2003/471/PESC DU CONSEIL EUROPÉEN
du 20 juin 2003
modifiant la stratégie commune 1999/414/PESC à l'égard de la Russie afin de proroger sa période
d'application
LE CONSEIL EUROPÉEN,

vu le traité sur l'Union européenne, et notamment son article 13, paragraphe 2,
vu la recommandation du Conseil,
considérant ce qui suit:
(1)

La stratégie commune 1999/414/PESC de l'Union européenne du 4 juin 1999 à l'égard de la
Russie (1) expire le 24 juin 2003.

(2)

Il est nécessaire de modifier cette stratégie commune afin de proroger sa période d'application,

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE STRATÉGIE COMMUNE:

Article unique
Dans la partie IV de la stratégie commune (1999/414/PESC) le premier point, avec le titre «DURÉE», est
remplacé par le texte suivant:
«La présente stratégie commune s'applique jusqu'au 24 juin 2004. Elle peut être prorogée, réexaminée
et, au besoin, adaptée par le Conseil européen sur recommandation du Conseil.»
La présente stratégie commune est publiée au Journal officiel de l'Union européenne.

Fait à Thessalonique, le 20 juin 2003.
Par le Conseil européen
Le président
C. SIMITIS

(1) JO L 157 du 24.6.1999, p. 1.
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ACTION COMMUNE 2003/472/PESC DU CONSEIL
du 24 juin 2003
concernant la poursuite du programme de coopération de l'Union européenne en faveur de la nonprolifération et du désarmement dans la Fédération de Russie
LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur l'Union européenne (TUE), et notamment son
article 14, en liaison avec son article 23, paragraphe 2,
vu la stratégie commune 1999/414/PESC de l'Union européenne à l'égard de la Russie (1), adoptée par le Conseil européen le 4 juin 1999, telle que modifiée par la stratégie
commune 2003/471/PESC de l'Union européenne à l'égard de
la Russie afin de proroger sa période d'application, adoptée par
le Conseil européen le 20 juin 2003 (2), dans laquelle l'Union
européenne s'engage notamment à encourager le désarmement
et la non-prolifération des armes de destruction massive, la
maîtrise des armements, la mise en œuvre des accords existants
et le renforcement du contrôle des exportations,
considérant ce qui suit:
(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

L'accord de partenariat et de coopération établissant un
partenariat entre les Communautés européennes et leurs
États membres, d'une part, et la Fédération de Russie,
d'autre part (3), préconise, entre autres, une plus grande
convergence des positions sur les questions internationales d'intérêt mutuel, ce qui permettrait d'augmenter la
sécurité et la stabilité.
Les 25 et 26 juin 2002 à Kananaskis (Canada), les dirigeants des pays du G 8 ont lancé le partenariat global
contre la diffusion des armes et matériaux de destruction
massive, dans le cadre duquel ils soutiendront des projets
de coopération spécifiques, d'abord dans la Fédération de
Russie, pour traiter de questions liées à la non-prolifération, au désarmement, à la lutte contre le terrorisme et à
la sûreté nucléaire.
L'Union européenne adhère au but et aux principes du
partenariat global lancé par le G 8 et continue à encourager les activités concertées de réduction des menaces et
le démantèlement, en toute sécurité, des ressources liées
aux armes de destruction massive dans la Fédération de
Russie.
Les activités de l'Union européenne devraient se dérouler
parallèlement aux activités menées par la Communauté
européenne et, aux niveaux bilatéral et multilatéral, par
les États membres.
Il convient d'assurer autant que possible la coordination
de toutes ces activités pour éviter les doubles emplois.

(6)

L'Union européenne peut également entreprendre des
activités en coopération avec d'autres pays.

(7)

La Commission a accepté de se voir confier certaines
tâches nécessaires à la mise en œuvre de la présente
action commune,

(1) JO L 157 du 24.6.1999, p. 1.
(2) Voir page 68 du présent Journal officiel.
(3) JO L 327 du 28.11.1997, p. 3.

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE ACTION COMMUNE:

Article premier
1. Le programme de coopération de l'Union européenne en
faveur de la non-prolifération et du désarmement dans la Fédération de Russie (ci-après dénommé «le programme»), qui a été
établi par de l'action commune 1999/878/PESC du Conseil du
17 décembre 1999, établissant un programme de coopération
de l'Union européenne en faveur de la non-prolifération et du
désarmement dans la Fédération de Russie (4) est poursuivi.
2. Le programme vise à aider la Fédération de Russie dans
les efforts qu'elle déploie pour assurer la maîtrise des armements, le désarmement et la non-prolifération et, à cet effet:
— à instaurer une coopération avec la Fédération de Russie
dans les efforts qu'elle déploie pour assurer, en toute sécurité et dans le respect de l'environnement, le démantèlement
et/ou la reconversion des infrastructures et des équipements
liés à ses armes de destruction massive,
— à offrir un cadre juridique et opérationnel qui permette à
l'Union européenne de jouer un rôle plus important dans
les activités concertées de réduction des menaces menées
dans la Fédération de Russie, par une coopération axée sur
des projets,
— à encourager selon qu'il conviendra la coordination des
programmes et des projets existant dans ce domaine aux
niveaux de la Communauté et des États membres ainsi
qu'au niveau international.

Article 2
1. Le Conseil décide, sur recommandation d'un État membre
et/ou de la Commission, quels nouveaux projets de désarmement et de non-prolifération sont financés dans le cadre du
programme.
2. Les nouveaux projets à adopter dans le cadre du
programme relèvent du domaine chimique, nucléaire ou biologique ou ont trait aux contrôles des exportations.

Article 3
1. Le Conseil charge la Commission, pour la durée du
programme et sous réserve de l'article 5, d'élaborer les projets à
approuver, ainsi que de veiller à ce qu'ils soient correctement
mis en œuvre. La Commission fait rapport au Conseil régulièrement et en tant que de besoin, sous l'autorité de la présidence,
assistée par le secrétaire général du Conseil, haut représentant
pour la PESC.
(4) JO L 331 du 23.12.1999, p. 11.
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2.
La Commission est assistée d'une unité d'experts, y
compris une équipe d'assistance aux projets basée à Moscou. Le
nombre des membres de l'unité, ainsi que leurs tâches, sont
définis dans le mandat figurant à l'annexe.
3.
La Commission continue de disposer d'une équipe d'assistance aux projets à Moscou, chargée:
— d'agir en étroite coordination avec le personnel travaillant
sur des projets financés par la Communauté,
— d'effectuer, le cas échéant, des études de faisabilité,
— de se concerter avec les autorités locales et avec les représentants des autres pays contribuant au programme,
— de négocier avec les autorités locales les dispositions nécessaires à la mise en œuvre du programme,

26.6.2003
Article 5

1. Le Conseil réexamine périodiquement les actions menées
dans le cadre du programme. À cette occasion, il évalue également la capacité de la Russie à absorber et à utiliser une aide
accrue.
2. Des évaluations et audits indépendants sont effectués
périodiquement, en fonction de l'évolution du programme.
3. Le Conseil peut suspendre le programme si la Fédération
de Russie:
— ne coopère pas pleinement à sa mise en œuvre,

— de contrôler la manière dont sont dépensés les fonds
engagés pour la mise en œuvre du programme.

— ne laisse pas l'Union européenne assurer le suivi et/ou
empêche les évaluations et les audits externes qui doivent
être effectués périodiquement à cet effet.

Article 4

Article 6

1.
Le montant de référence financière destiné à couvrir les
coûts administratifs de l'unité d'experts visée à l'article 3, paragraphes 2 et 3, est de 680 000 euros.

La présente action commune entre en vigueur le jour de son
adoption.

2.
La gestion des dépenses financées sur le montant visé au
paragraphe 1 est effectuée selon les procédures et les règles
communautaires applicables en matière budgétaire.

Elle expire à la date d'expiration de la stratégie commune
1999/414/PESC de l'Union européenne à l'égard de la Russie.

3.
L'Union européenne finance les dépenses d'infrastructure
et les dépenses courantes du programme.

Article 7

4.
Le Conseil et la Commission veillent à assurer une coordination appropriée entre le programme, l'aide communautaire et
l'aide bilatérale et multilatérale fournie par les États membres.
À cet égard, le Conseil note que la Commission a l'intention
d'orienter son action vers la réalisation des objectifs et priorités
de la présente action commune, le cas échéant, à l'aide de
mesures communautaires pertinentes.

La présente action commune est publiée au Journal officiel de
l'Union européenne.

5.
La mise en œuvre de la présente action commune fait
l'objet de consultations bilatérales avec la Fédération de Russie
et d'autres partenaires dans le cadre des réunions de dialogue
politique qui sont prévues.

Fait à Bruxelles, le 24 juin 2003.
Par le Conseil
Le président
G. PAPANDREOU
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ANNEXE
Mandat de l'unité d'experts mise en place dans le cadre du programme de coopération de l'Union européenne
en faveur de la non-prolifération et du désarmement dans la Fédération de Russie
L'action commune 1999/878/PESC a chargé la Commission de mettre en place une unité d'experts dans le cadre du
programme de coopération en faveur de la non-prolifération et du désarmement dans la Fédération de Russie. Ladite
action commune a été complétée par deux décisions d'application, (la décision 2001/493/PESC du 25 juin 2001 définissant des projets supplémentaires et la décision 2002/381/PESC du 21 mai 2002 prévoyant un budget supplémentaire
pour l'unité d'experts).
Certaines activités des projets arrêtés en 1999 et 2001 n'ont pas pu être menées à terme avant la date d'expiration de
l'action commune 1999/878/PESC et des décisions concernant de nouveaux projets devraient être prises dans le cadre de
la présente action commune. Cela impose de prolonger le mandat de l'unité d'experts.
L'unité d'experts est composée d'une section de coordination des politiques et des projets, qui est instaurée auprès de la
Commission, à Bruxelles, et d'une équipe d'assistance aux projets, qui est basée à Moscou et qui relève de la section de
coordination des politiques et des projets de Bruxelles. La section de coordination des politiques et des projets comprend
deux experts de l'Union européenne et le chef de la section, qui est détaché par la Commission. La section bénéficie pour
les tâches administratives des services d'une secrétaire et d'un assistant administratif. L'équipe d'assistance aux projets
basée à Moscou comprend un expert de l'Union européenne et une secrétaire recrutée sur place.
Le chef de la section assume la responsabilité générale de la mise en œuvre de l'action commune. Il entretient des relations étroites avec la présidence du Conseil de l'Union européenne, les États membres et le secrétaire général du Conseil,
haut représentant pour la PESC.
Les tâches liées à la coordination et à la mise au point des politiques et des projets sont notamment les suivantes:
— soutenir la coordination des programmes relatifs à la non-prolifération et au désarmement dans la Fédération de
Russie au niveau de la Communauté et des États membres et à une échelle plus large,
— créer une base de données des projets financés par l'Union européenne, la Communauté et les États membres,
— créer et gérer une base de données concernant les experts de l'Union européenne, ventilée par domaine d'action,
— établir un réseau de points de contact des États membres complétant les groupes de travail compétents du Conseil
pour ce qui est de la mise en œuvre de l'action commune et des activités connexes,
— établir et présenter des rapports d'activité périodiques,
— servir de point de contact pour les initiatives internationales,
— se concerter avec les autorités du pays bénéficiaire et les représentants officiels des autres pays contribuant au
programme et ne faisant pas partie de l'Union européenne,
— organiser ou co-organiser des conférences dans le cadre de l'Initiative coopérative pour le désarmement et la nonprolifération.
Les tâches sectorielles sont notamment les suivantes:
— élaborer des rapports sectoriels d'ensemble,
— effectuer une analyse approfondie des problèmes sectoriels essentiels,
— définir et mettre en œuvre des études de faisabilité limitées, le cas échéant,
— définir des projets pour remédier aux problèmes essentiels,
— préparer des projets à présenter au Conseil en vue d'obtenir un éventuel financement au titre de mesures de suivi de
la présente action commune,
— parachever et coordonner la mise en œuvre des projets financés dans le cadre de la présente action commune et de
l'action commune 1999/878/PESC, y compris par des décisions appliquant les actions communes, en coopération
étroite, s'il y a lieu, avec les États membres organisant les projets,
— assurer une coopération étroite avec le personnel travaillant sur des projets financés par l'Union européenne.
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ACTION COMMUNE 2003/473/PESC DU CONSEIL
du 25 juin 2003
concernant une contribution de l'Union européenne au processus de règlement du conflit en
Géorgie/Ossétie du Sud
LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur l'Union européenne, et notamment son article
14,

2. À cette fin, l'Union européenne fournit une contribution
à l'OSCE en vue de financer les réunions de la CMC et du
groupe d'experts, d'assurer l'organisation de conférences sous
les auspices de la CMC et d'assurer la publication d'un bulletin
d'information de la CMC.

considérant ce qui suit:
(1)

Le 26 février 2001, le Conseil s'est déclaré désireux de
jouer un rôle politique plus actif dans le Caucase du Sud
et de rechercher de nouveaux moyens d'appuyer les
efforts visant à prévenir et à régler les conflits dans la
région, notamment en renforçant la coopération avec
l'Organisation pour la sécurité et la coopération en
Europe (OCSE).

Article 2
1. Le versement de l'aide financière fournie dans le cadre de
la présente action commune est subordonné à la tenue de deux
réunions au moins de la CMC et du groupe d'experts au cours
des douze mois suivant la date de prise d'effet de la convention
de financement à conclure entre la commission et la mission de
l'OSCE en Géorgie. Tant la Géorgie que l'Ossétie du Sud
devront déployer des efforts tangibles pour réaliser, sur le plan
politique, de réels progrès vers un règlement durable et pacifique de leurs différends.

(2)

Le 29 octobre 2001, le Conseil a adopté l'action
commune 2001/759/PESC (1), concernant une contribution de l'Union européenne au processus de règlement
du conflit en Ossétie du Sud.

(3)

La contribution fournie dans le cadre de cette action
commune par l'Union européenne à la mission de
l'OSCE en Géorgie a eu pour résultat de permettre d'assurer le fonctionnement de secrétariats permanents au
service des deux parties, Géorgie et Ossétie du Sud, sous
les auspices de l'OSCE, et d'organiser les réunions de la
commission mixte de contrôle (CMC) et du groupe d'experts, qui sont les principaux instruments du processus
de règlement du conflit.

2. Le Conseil charge la commission de mettre en œuvre la
présente action commune dans le but d'atteindre l'objectif fixé
à l'article 1er, paragraphe 2. À cette fin, la commission conclut
avec la mission de l'OSCE en Géorgie une convention de financement concernant l'utilisation de la contribution de l'Union
européenne, qui prend la forme d'une aide non remboursable.

(4)

L'Union européenne estime que l'assistance qu'elle a
fournie a renforcé l'efficacité de son rôle, ainsi que de
celui de l'OSCE, dans le règlement du conflit.

(5)

L'OSCE et les coprésidences de la CMC ont sollicité une
assistance de suivi de la part de l'Union européenne et
l'Union européenne a accepté de fournir une assistance
financière supplémentaire au processus de règlement du
conflit.

3. La mission de l'OSCE en Géorgie est responsable du
remboursement des frais de mission, de l'organisation de conférences sous les auspices de la CMC, ainsi que de la publication
d'un bulletin d'information de la CMC. La convention de financement stipulera que la mission de l'OSCE en Géorgie doit
assurer la visibilité de la contribution de l'UE au projet.

(6)

La Commission a accepté de se voir confier la mise en
œuvre de la présente action commune.

(7)

La Commission fera le nécessaire pour assurer à la
contribution de l'Union européenne à ce projet une visibilité adéquate,

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE ACTION COMMUNE:

4. Par l'intermédiaire de sa délégation à Tbilissi, la commission travaille en étroite concertation avec la mission de l'OSCE
en Géorgie afin de suivre et d'évaluer les progrès réalisés, de
manière à assurer le succès de l'action et à veiller à l'utilisation
correcte de l'aide aux fins énoncées à l'article 1er, paragraphe 2.
5. La commission fait un rapport écrit sur la mise en œuvre
de la présente action commune au Conseil sous l'autorité de la
présidence, assistée du secrétaire général du Conseil/haut représentant pour la PESC. Ces informations s'appuieront notamment sur les rapports réguliers que doit fournir la mission de
l'OSCE en Géorgie en vertu de la relation contractuelle qu'elle
entretient avec la commission, ainsi qu'il est prévu à l'article 2,
paragraphe 2.

Article premier
1.
L'Union européenne contribue au renforcement du
processus de règlement du conflit en Ossétie du Sud.
(1) JO L 286 du 30.10.2001, p. 4.

Article 3
1. Le montant de référence financière aux fins visées à l'article 1er, paragraphe 2, est de 160 000 euros.
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2.
La gestion des dépenses financées sur le montant indiqué
au paragraphe 1 est soumise aux procédures et aux règles de la
Communauté européenne applicables au budget général des
Communautés européennes, à cette exception près qu'aucun
préfinancement ne demeure la propriété de la Communauté
européenne.

L 157/73
Article 5

La présente action commune est publiée au Journal officiel de
l'Union européenne.

Article 4
1.
La présente action commune entre en vigueur le 1er juillet
2003.
Elle expire le 30 juin 2004.
2.
La présente action commune est réexaminée dix mois
après la date de son entrée en vigueur.

Fait à Bruxelles, le 25 juin 2003.
Par le Conseil
Le président
G. PAPANDREOU

