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

RÈGLEMENT (CE) No 1219/2003 DE LA COMMISSION
du 8 juillet 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 9 juillet 2003.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout
État membre.
Fait à Bruxelles, le 8 juillet 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 8 juillet 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
068
096
999

52,8
49,8
55,3
52,6

0707 00 05

052
999

71,9
71,9

0709 90 70

052
999

78,8
78,8

0805 50 10

382
388
528
999

55,9
53,4
50,8
53,4

0808 10 20, 0808 10 50, 0808 10 90

388
400
508
512
524
528
720
804
999

82,4
110,7
88,9
70,4
46,9
66,0
103,5
105,3
84,3

0808 20 50

388
512
528
800
804
999

103,9
83,3
77,5
180,2
195,3
128,0

0809 10 00

052
064
094
999

203,9
148,6
146,2
166,2

0809 20 95

052
060
061
064
068
400
616
999

273,2
115,5
210,0
231,2
86,8
271,1
181,2
195,6

0809 40 05

052
999

113,6
113,6

(1) Nomenclature des pays fixée par le règlement (CE) no 2020/2001 de la Commission (JO L 273 du 16.10.2001, p. 6). Le code «999»
représente «autres origines».
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RÈGLEMENT (CE) No 1220/2003 DE LA COMMISSION
du 7 juillet 2003
modifiant le règlement (CE) n 883/2001 fixant les modalités d'application du règlement (CE) no
1493/1999 du Conseil en ce qui concerne les échanges des produits du secteur vitivinicole avec les
pays tiers
o

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

nomenclature des jus de raisin, y compris les moûts des
raisins. Par conséquent, il est nécessaire d'ajuster les
codes correspondants.

vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CE) no 1493/1999 du Conseil du 17 mai 1999
portant organisation commune du marché vitivinicole (1),
modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 806/2003 (2),
et notamment son article 59, paragraphe 3, et son article 68,
paragraphe 3,

(5)

Lors d'une importation indirecte, en l'absence de transformation, le document V I 1 est établi sur la base d'un
document V I 1 ou d'un document équivalent établi par
les autorités compétentes du pays d'origine. Dans le cas
où le produit ne correspond pas à la déclaration du pays
d'exportation, il est difficile d'établir la responsabilité sur
la base d'un document administratif qui ne se réfère pas
directement à une déclaration authentique. Par conséquent, il convient de préciser que le document d'accompagnement du pays d'origine doit être joint à celui du
pays d'exportation.

(6)

Le point 13 de l'annexe I du règlement (CE) no 1493/
1999 prévoit pour les vins obtenus dans la Communauté
une teneur en acidité totale non inférieure à 3,5
grammes par litre, mais ne prévoit pas de limite supérieure. Il est opportun d'adapter en conséquence le règlement (CE) no 883/2001, en particulier pour les dérogations analytiques concernant certains vins importés de
Suisse.

(7)

Certaines erreurs matérielles se sont glissées dans le texte
du règlement; il faut corriger ces erreurs.

(8)

Il y a lieu de modifier le règlement (CE) no 883/2001 en
conséquence.

(9)

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

considérant ce qui suit:
(1)

(2)

(3)

(4)

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

L'article 2 du règlement (CE) no 883/2001 de la
Commission (3), modifié en dernier lieu par le règlement
(CE) no 1175/2003 (4), dispose que la demande de certificat d'importation et le certificat d'importation comportent, dans la case 14, la mention de la couleur du vin
ou du moût: «blanc» ou «rouge/rosé». Il convient de
prévoir que la définition du produit, conformément aux
définitions existantes des produits vitivinicoles, doit
également être mentionnée à ladite case. En outre, un
État membre doit avoir la possibilité de prévoir qu'un
seul code tarifaire soit mentionné sur la demande de
certificat.
Le règlement (CE) no 1291/2000 de la Commission du 9
juin 2000 portant modalités communes d'application du
régime des certificats d'importation, d'exportation et de
préfixation pour les produits agricoles (5), modifié en
dernier lieu par le règlement (CE) no 325/2003 (6),
prévoit des quantités maximales au-dessous desquelles
aucun certificat d'importation ne peut être présenté. Pour
les jus et moûts de raisin, ces quantités sont exprimées
en kilogrammes. Il est préférable pour ces produits de
laisser le choix d'exprimer les montants des garanties en
euros par 100 kilogrammes ou en euros par hectolitre.
La garantie relative aux certificats d'importation prévue
par le règlement (CE) no 1291/2001 est fixée à des
montants différents pour certains produits ayant le
même code de la nomenclature combinée à huit chiffres.
Afin d'éviter l'incertitude sur le montant de garantie
applicable, il y a lieu de fixer un seul montant pour tous
les types de vins.
Le règlement (CE) no 1832/2002 de la Commission du
1er août 2002 modifiant l'annexe I du règlement (CEE) no
2658/87 du Conseil relatif à la nomenclature tarifaire et
statistique et au tarif douanier commun (7) a modifié la
JO L
JO L
JO L
JO L
JO L
JO L
JO L

179 du 14.7.1999, p. 1.
122 du 16.5.2003, p. 1.
128 du 10.5.2001, p. 1.
164 du 2.7.2003, p. 8.
152 du 24.6.2000, p. 1.
47 du 21.2.2003, p. 21.
290 du 28.10.2002, p. 1.

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier
Le règlement (CE) no 883/2001 est modifié comme suit:
1) À l'article 2, les paragraphes 3 et 4 sont remplacés par le
texte suivant:
«3. La demande de certificat d'importation et le certificat
d'importation comportent, dans la case 14, la définition du
produit selon l'article 34 du présent règlement et l'annexe I
du règlement (CE) no 1493/1999 du Conseil, ainsi que la
mention de la couleur du vin ou du moût: “blanc” ou
“rouge/rosé”.
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4.
Le demandeur peut indiquer dans une même demande
de certificat d'importation des produits relevant de plusieurs
codes tarifaires en remplissant, selon le cas, les cases 15 et
16 de la demande comme suit:
a) case 15: désignation du produit selon la nomenclature
combinée;
b) case 16: codes NC.
La désignation des produits et les codes NC indiqués dans la
demande sont repris dans le certificat d'importation.
Les États membres peuvent décider que, à la case 16, un
seul code tarifaire pour chaque demande doit être indiqué.»
2) L'article 4 est remplacé par le texte suivant:
«Article 4
Garantie
1.
La garantie relative aux certificats d'importation est
fixée comme suit:
a) jus et moûts de raisins concentrés: 2,5 euros par 100
kilogrammes ou par hectolitre;
b) autres jus et moûts de raisins: 1,25 euro par 100 kilogrammes ou par hectolitre;
c) tous vins: 1,25 euro par hectolitre.
2.
La garantie relative aux certificats d'exportation est de
8 euros par hectolitre pour les produits relevant des codes
NC 2009 69 11, 2009 69 19, 2009 69 51, 2009 69 71,
2204 30 92 et 2204 30 96 et de 2,5 euros par hectolitre
pour les autres produits.».
3) À l'article 12, paragraphe 3, le point a) est remplacé par le
texte suivant:
«a) a quantité en hectolitres pour chaque code de produit à
douze chiffres de la nomenclature des produits agricoles pour les restitutions à l'exportation. Dans le cas
où un certificat est délivré pour plusieurs codes à douze
chiffres, se trouvant dans la même catégorie visée à
l'annexe II, le numéro de la catégorie est indiqué;».
4) À l'article 14, le paragraphe 1 est remplacé par le texte
suivant:
«1. Pour les produits des codes NC 2009 69 et 2204 30,
figurant à l'annexe I, troisième partie, section I, annexe 2,
du tarif douanier commun et soumis au régime des prix
d'entrée, la réalité du prix à l'importation est vérifiée lot par
lot.»

9.7.2003

5) À l'article 30, les troisième et quatrième alinéas suivants
sont ajoutés:
«L'original ou une copie certifiée du document V I 1 ou
équivalent du pays d'origine est joint au document V I 1 du
pays d'exportation.
Sont considérés comme pays d'origine aux fins du présent
article les seuls pays figurant dans la liste des organismes et
des laboratoires désignés par les pays tiers pour remplir les
documents qui doivent accompagner chaque importation de
vin, publiée en application de l'article 29, paragraphe 1.»
6) À l'article 33, paragraphe 1, le point b) est remplacé par le
texte suivant:
«b) les vins originaires de Suisse, assimilables aux v.q.p.r.d.
et dont la teneur en acidité totale, exprimée en acide
tartrique, est supérieure à 3 grammes par litre, lorsqu'ils
sont obligatoirement désignés par une indication
géographique et qu'ils sont issus, à 85 % au moins, de
raisins d'une ou de plusieurs des variétés de vigne
suivantes:
— Chasselas,
— Mueller-Thurgau,
— Sylvaner,
— Pinot noir,
— Merlot;».
7) L'annexe I est remplacée par le texte figurant à l'annexe I du
présent règlement.
8) L'annexe II est remplacée par le texte figurant à l'annexe II
du présent règlement.
9) L'annexe III est remplacée par le texte figurant à l'annexe III
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 Bruxelles, le 7 juillet 2003.
Par la Commission
Franz FISCHLER

Membre de la Commission
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ANNEXE I
«ANNEXE I
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ANNEXE II
«ANNEXE II
CATÉGORIES DES PRODUITS VISÉES À L'ARTICLE 8, PARAGRAPHE 1
Code

Catégorie

2009 69 11 9100
2009 69 19 9100
2009 69 51 9100
2009 69 71 9100
2204 30 92 9100
2204 30 96 9100

1

2204 30 94 9100
2204 30 98 9100

2

2204 21 79 9910
2204 29 62 9910
2204 29 64 9910
2204 29 65 9910

3

2204 21 79 9100
2204 29 62 9100
2204 29 64 9100
2204 29 65 9100

4.1

2204 21 80 9100
2204 29 71 9100
2204 29 72 9100
2204 29 75 9100

4.2

2204 21 79 9200
2204 29 62 9200
2204 29 64 9200
2204 29 65 9200

5.1

2204 21 80 9200
2204 29 71 9200
2204 29 72 9200
2204 29 75 9200

5.2

2204 21 83 9100
2204 29 83 9100

6.1

2204 21 84 9100
2204 29 84 9100

6.2

2204 21 94 9910
2204 21 98 9910
2204 29 94 9910
2204 29 98 9910

7

2204 21 94 9100
2204 21 98 9100
2204 29 94 9100
2204 29 98 9100

8»

9.7.2003
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ANNEXE III
«ANNEXE III
GROUPES DE PRODUITS VISÉS À L'ARTICLE 8, PARAGRAPHE 2
Code de produit de la nomenclature
des produits agricoles pour les restitutions à l'exportation

Groupe

2009 69 11 9100
2009 69 19 9100
2009 69 51 9100
2009 69 71 9100

A

2204 30 92 9100
2204 30 96 9100

B

2204 30 94 9100
2204 30 98 9100

C

2204 21 79 9100
2204 21 79 9200
2204 21 79 9910
2204 21 83 9100

D

2204 21 80 9100
2204 21 80 9200
2204 21 84 9100

E

2204 29 62 9100
2204 29 62 9200
2204 29 62 9910
2204 29 64 9100
2204 29 64 9200
2204 29 64 9910
2204 29 65 9100
2204 29 65 9200
2204 29 65 9910
2204 29 83 9100

F

2204 29 71 9100
2204 29 71 9200
2204 29 72 9100
2204 29 72 9200
2204 29 75 9100
2204 29 75 9200
2204 29 84 9100

G

2204 21 94 9910
2204 21 98 9910

H

2204 29 94 9910
2204 29 98 9910

I

2204 21 94 9100
2204 21 98 9100

J

2204 29 94 9100
2204 29 98 9100

K»
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RÈGLEMENT (CE) No 1221/2003 DE LA COMMISSION
du 8 juillet 2003
fixant, pour la campagne de commercialisation 2001/2002, la production effective d'huile d'olive
ainsi que le montant de l'aide unitaire à la production
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

(2)

L'article 17 bis, paragraphe 1, du règlement (CEE) no
2261/84 prévoit que, afin de déterminer le montant
unitaire de l'aide à la production d'huile d'olive qui peut
être avancé, il y a lieu d'établir la production estimée
relative à la campagne concernée. Ce montant doit être
fixé à un niveau tel que tout risque de paiement indu
aux oléiculteurs soit évité. Ledit montant concerne également les olives de table exprimées en équivalent huile
d'olive. Pour la campagne de commercialisation 2001/
2002, la production estimée ainsi que le montant de
l'aide unitaire à la production qui peut être avancée ont
été fixés par le règlement (CE) no 1793/2002 de la
Commission (15), modifié par le règlement (CE) no 15/
2003 (16).

(3)

Afin de déterminer la production effective pour laquelle
le droit à l'aide a été reconnu, les États membres
concernés doivent communiquer à la Commission, au
plus tard le 15 mai suivant chaque campagne, la quantité
admise à l'aide dans chaque État membre, conformément
aux dispositions de l'article 14, paragraphe 4, du règlement (CE) no 2366/98 de la Commission (17), modifié en
dernier lieu par le règlement (CE) no 2383/2002 (18).
D'après ces communications, il apparaît que la quantité
admise à l'aide au titre de la campagne 2001/2002 est
égale pour l'Italie à 711 076 tonnes, pour la France à
2 591 tonnes, pour la Grèce à 404 619 tonnes, pour
l'Espagne à 1 562 531 tonnes et pour le Portugal à
33 613 tonnes.

(4)

L'admission à l'aide de ces quantités par les États
membres implique que les contrôles visés aux règlements
(CEE) no 2261/84 et (CE) no 2366/98 ont été effectués.
Toutefois, la fixation de la production effective selon les
informations relatives aux quantités admises à l'aide
communiquées par les États membres ne préjuge pas les
conclusions qui peuvent être tirées de la vérification de
l'exactitude de ces données dans le cadre de la procédure
de l'apurement des comptes.

(5)

Compte tenu de la production effective, il y a lieu de
fixer également le montant de l'aide unitaire à la production prévue par l'article 5, paragraphe 1, du règlement
(CEE) no 136/66/CEE et payable pour les quantités
éligibles de la production effective.

(6)

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

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),

vu le règlement (CEE) no 2261/84 du Conseil du 17 juillet
1984 arrêtant les règles générales relatives à l'octroi de l'aide à
la production d'huile d'olive et aux organisations de producteurs (3), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1639/
98 (4), et notamment son article 17 bis, paragraphe 2,

considérant ce qui suit:

(1)

De l'article 5 du règlement no 136/66/CEE découle que
l'aide unitaire à la production doit être ajustée dans
chaque État membre dont la production effective dépasse
la quantité nationale garantie correspondante visée au
paragraphe 3 dudit article. En vue d'évaluer l'importance
dudit dépassement, il convient de prendre en compte,
pour l'Espagne, la Grèce, le Portugal, la France et l'Italie
les estimations des productions d'olives de table exprimées en équivalent huile d'olive sur la base de coefficients afférents respectivement visés, pour l'Espagne,
dans la décision de la Commission 2001/650/CE (5),
modifiée par la décision 2001/883/CE (6), pour la Grèce,
dans la décision de la Commission 2001/649/CE (7),
modifiée par la décision 2001/880/CE (8), pour le
Portugal dans la décision de la Commission 2001/670/
CE (9), modifiée par la décision 2001/878/CE (10), pour la
France dans la décision de la Commission 2001/648/
CE (11), modifiée par la décision 2001/879/CE (12) et,
pour l'Italie, dans la décision de la Commission 2001/
658/CE (13), modifiée par la décision 2001/884/CE (14).

(1) JO 172 du 30.9.1966, p. 3025/66.
(2) JO L 201 du 26.7.2001, p. 4.
(3) JO L 208 du 3.8.1984, p. 3.
(4) JO L 210 du 28.7.1998, p. 38.
(5) JO L 229 du 25.8.2001, p. 20.
(6) JO L 327 du 12.12.2001, p. 43.
(7) JO L 229 du 25.8.2001, p. 16.
(8) JO L 326 du 11.12.2001, p. 42.
(9) JO L 235 du 4.9.2001, p. 16.
(10) JO L 326 du 11.12.2001, p. 40.
(11) JO L 229 du 25.8.2001, p. 12.
(12) JO L 326 du 11.12.2001, p. 41.
(13) JO L 231 du 29.8.2001, p. 16.
(14) JO L 327 du 12.12.2001, p. 44.

(15)
(16)
(17)
(18)

JO L
JO L
JO L
JO L

272 du 10.10.2002, p. 11.
2 du 7.1.2003, p. 6.
293 du 31.10.1998, p. 50.
358 du 31.12.2002, p. 122.
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A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

2. Pour la campagne de commercialisation 2001/2002, le
montant unitaire de l'aide à la production visé à l'article 5 du
règlement no 136/66/CEE, payable pour les quantités éligibles
de la production effective, est égal à:
—

1.
Pour la campagne de commercialisation 2001/2002, la
production effective à retenir pour l'aide d'huile d'olive visée à
l'article 5 du règlement no 136/66/CEE est égale à:
— 1 562 531 tonnes pour l'Espagne,
—

2 591 tonnes pour la France,

—

404 619 tonnes pour la Grèce,

—

711 076 tonnes pour l'Italie,

—

33 613 tonnes pour le Portugal.

L 170/9

63,75 euros/100KG pour l'Espagne,

— 130,40 euros/100KG pour la France,
— 130,40 euros/100KG pour la Grèce,
— 100,45 euros/100KG pour l'Italie,
— 130,40 euros/100KG pour le Portugal.
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 Bruxelles, le 8 juillet 2003.
Par la Commission
Franz FISCHLER

Membre de la Commission
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DIRECTIVE 2003/66/CE DE LA COMMISSION
du 3 juillet 2003
modifiant la directive 94/2/CE portant modalités d'application de la directive 92/75/CEE du Conseil
en ce qui concerne l'indication de la consommation d'énergie des réfrigérateurs, des congélateurs
et des appareils combinés électriques
(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu la directive 92/75/CEE du Conseil du 22 septembre 1992
concernant l'indication de la consommation des appareils
domestiques en énergie et en autres ressources par voie
d'étiquetage et d'informations uniformes relatives aux
produits (1), et notamment ses articles 9 et 12,
considérant ce qui suit:
(1)

(2)

(3)

L'électricité consommée par les réfrigérateurs, congélateurs et appareils combinés représente une part importante de la demande énergétique totale à usage ménager
dans la Communauté. La consommation énergétique de
ces appareils peut encore être réduite de façon significative.
Le succès du système d'étiquetage instauré par directive
94/2/CE de la Commission (2), en liaison avec la directive
96/57/CE du Parlement européen et du Conseil du 3
septembre 1996 concernant les exigences en matière de
rendement énergétique des réfrigérateurs, congélateurs et
appareils combinés électriques à usage ménager (3), a
entraîné une augmentation de l'indice de rendement
énergétique des nouveaux réfrigérateurs et congélateurs
de plus de 30 % entre 1996 et 2000.
Environ 20 % des appareils frigorifiques vendus en 2000
entraient dans la catégorie A (économes) et, sur certains
marchés, la proportion dépassait les 50 %. La part de
marché des appareils de catégorie A augmente rapidement. Il convient, par conséquent, d'établir deux catégories supplémentaires, les catégories A+ et A++, à titre
provisoire jusqu'à ce qu'une révision complète des catégories de rendement énergétique ait lieu.

(6)

Les mesures prévues par la présente directive sont
conformes à l'avis du comité institué en vertu de l'article
10 de la directive 92/75/CEE,

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:

Article premier
La directive 94/2/CE est modifiée comme suit:
1) À l'article 1er, les paragraphes 2, 3 et 4 sont remplacés par
le texte suivant:
«2. Les informations obligatoires prévues par la présente
directive sont obtenues à l'aide de mesures effectuées selon
les normes harmonisées adoptées par les organismes européens de normalisation (CEN, Cenelec, ETSI) sur mandat de
la Commission conformément à la directive 98/34/CE du
Parlement européen et du Conseil (*), dont les numéros de
référence ont été publiés au Journal officiel de l'Union européenne et pour lesquelles les États membres ont publié les
numéros de référence des normes nationales transposant
lesdites normes harmonisées.
3.
Les dispositions des annexes I, II et III demandant de
fournir des informations relatives au bruit ne s'appliquent
que si ces informations sont exigées par les États membres
en vertu de l'article 3 de la directive 86/594/CEE. Lesdites
informations sont établies conformément à cette dernière
directive.
4.
Les définitions figurant à l'article 1er, paragraphe 4, de
la directive 92/75/CEE s'appliquent à la présente directive.
(*) JO L 204 du 21.7.1998, p. 37.»

(4)

(5)

L'effet de l'indication du rendement énergétique ne
pourra continuer à se faire sentir si des catégories de
rendement plus restrictives ne sont pas définies.
La directive 94/2/CE doit être modifiée en conséquence.
C'est en même temps l'occasion d'aligner ladite directive
sur les directives similaires récemment adoptées pour
l'application de la directive 92/75/CEE.

(1) JO L 297 du 13.10.1992, p. 16.
(2) JO L 45 du 17.2.1994, p. 1.
(3) JO L 236 du 18.9.1996, p. 36.

2) L'article 2 est modifié comme suit:
a) Au paragraphe 1, l'alinéa suivant est ajouté:
«Si les informations concernant un modèle particulier
d'appareil combiné ont été obtenues par calcul à partir
de caractéristiques de conception, et/ou par extrapolation
à partir d'autres appareils combinés, la documentation
doit fournir le détail de ces calculs et/ou extrapolations,
et des essais réalisés pour vérifier l'exactitude des calculs
effectués (détails du modèle mathématique utilisé pour
calculer les performances et des mesures relevées pour
contrôler ledit modèle).»

9.7.2003

Journal officiel de l'Union européenne

FR

b) Le paragraphe 5 est remplacé par le texte suivant:
«5. Si les appareils sont offerts à la vente, à la location
ou à la location-vente au moyen d'une communication
sous forme imprimée ou écrite, ou par tout autre moyen
impliquant que le client potentiel ne peut pas voir l'appareil, tel qu'une offre écrite, un catalogue de vente par
correspondance, des annonces publicitaires sur l'Internet
ou un autre moyen de communication électronique, la
communication en question comprend toutes les informations figurant à l'annexe III.»
3) Les annexes I, II, III et V sont modifiées conformément à
l'annexe de la présente directive.
4) L'annexe VI est supprimée.
Article 2
Au plus tard le 1er juillet 2004, les États membres autorisent la
circulation des étiquettes, fiches et communications visées à
l'article 2, paragraphe 5, de la directive 94/2/CE qui contiennent les informations révisées par la présente directive.
Au plus tard le 31 décembre 2004, ils veillent à ce que toutes
les étiquettes, fiches et communications visées à l'article 2, paragraphe 5, de la directive 94/2/CE soient conformes aux modèles
révisés.

L 170/11
Article 3

Les États membres adoptent et publient avant le 30 juin 2004
les dispositions prises pour se conformer à la présente directive.
Ils en informent immédiatement la Commission.
Lorsque les États membres adoptent ces dispositions, celles-ci
contiennent une référence à la présente directive ou sont
accompagnées d'une telle référence lors de leur publication officielle. Les modalités de cette référence sont arrêtées par les États
membres.
Article 4
La présente directive entre en vigueur le vingtième jour suivant
celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
Article 5
Les États membres sont destinataires de la présente directive.

Fait à Bruxelles, le 3 juillet 2003.
Par la Commission
Loyola DE PALACIO

Vice-président
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ANNEXE
1) L'annexe I est modifiée comme suit:
a) sous la rubrique «Conception de l'étiquette», la phrase finale: «Note: Les équivalents, pour les autres langues, des
termes utilisés ci-dessus figurent à l'annexeVI» est supprimée;
b) sous la rubrique «Impression»:
i) le texte suivant est ajouté après l'illustration:
«La lettre signalant les appareils A+ et A++ doit être conforme aux illustrations ci-après et placée dans la même
position que la lettre signalant les appareils de catégorie A.

»
ii) le texte final, commençant par les mots «Les informations complètes, concernant l'impression, sont contenues
dans le “guide de la conception des étiquettes pour les réfrigérateurs et les congélateurs” …» est supprimé.
2) L'annexe II est modifiée comme suit:
a) le point 4 est remplacé par le texte suivant:
«4) Classement du modèle selon son efficacité énergétique, conformément aux indications de l'annexe V, sur une
échelle allant de A++ (très économe) à G (peu économe). Lorsque cette information figure dans un tableau,
elle peut être exprimée sous une autre forme, à condition que le classement de A++ (économe) à G (peu
économe) apparaisse clairement.»
b) le point 8 est remplacé par le texte suivant:
«8) Volume utile du compartiment d'entreposage des denrées congelées, et du compartiment de rafraîchissement
éventuel, conformément aux normes mentionnées à l'article 1er, paragraphe 2: rubrique à supprimer pour les
catégories 1, 2 et 3. Pour cette dernière, volume utile du “compartiment à glace”.»
c) le point 15 suivant est ajouté:
«15) Lorsque le modèle est produit afin d'être encastré, cela doit être indiqué.»
d) la note finale est supprimée.
3) À l'annexe III, la note finale est supprimée.
4) À l'annexe V, le texte suivant est inséré après le titre «CLASSEMENT SELON L'EFFICACITÉ ÉNERGÉTIQUE»:
«Partie 1: Définition des catégories A+ et A++
Entre dans la catégorie A+ ou A++ tout appareil dont l'indice de rendement énergétique alpha (Iα) est compris dans
les limites indiquées dans le tableau 1.
Tableau 1

Indice de rendement énergétique α (Iα)

“Catégorie de rendement énergétique”

30 > Iα

A++

42 > Iα ≥ 30

A+

Iα ≥ 42

A-G (voir ci-dessous)

Dans le tableau I
Iα ¼

AC
× 100
SCα

où
AC

= consommation énergétique annuelle de l'appareil (conformément à la note V de l'annexe I).

SCα

= consommation énergétique annuelle normalisée α de l'appareil.
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SCα est calculée à l'aide de la formule:
X
Mα X


Vc ×

Compartiments

L 170/13


ð25 – TcÞ
× FF × CC × BI þ Nα þ CH
20

où
Vc est le volume net (en litres) du compartiment (conformément aux normes mentionnées à l'article 1er, paragraphe
2).
Tc est la température nominale (en °C) du compartiment.
Les valeurs de Mα et Nα sont indiquées dans le tableau 2 et les valeurs de FF, CC, BI et CH sont indiquées dans le
tableau 3.
Tableau 2

Température du compartiment
le plus froid

Type d'appareil

Mα

Nα

1

Réfrigérateur sans
basse température

à

> – 6 °C

0,233

245

2

Réfrigérateur avec compartiment refroidisseur

> – 6 °C

0,233

245

3

Réfrigérateur sans étoile

> – 6 °C

0,233

245

4

Réfrigérateur *

≤ – 6 °C *

0,643

191

5

Réfrigérateur **

≤ – 12 °C **

0,450

245

6

Réfrigérateur ***

≤ – 18 °C ***/*(***)

0,777

303

7

Réfrigérateur-congélateur *(***)

≤ – 18 °C ***/*(***)

0,777

303

8

Congélateur armoire

≤ – 18 °C *(***)

0,539

315

9

Congélateur coffre

≤ – 18 °C *(***)

0,472

286

()

(1)

compartiment

10 Multiporte ou autre

1

(1) Pour ces appareils, les valeurs de M et N sont déterminées par la température et le nombre d'étoiles du compartiment dont la
température est la plus basse. Les appareils avec compartiments – 18 °C *(***) sont considérés comme des réfrigérateurs-congélateurs *(***).

Tableau 3

Facteur de correction

FF (froid ventilé)

CC (type de climat)

BI (encastré)

CH (compartiment de
rafraîchissement)

Valeur

Condition

1,2

Pour les compartiments à froid ventilé pour denrées congelées

1

Autres cas

1,2

Pour les appareils “tropicaux”

1,1

Pour les appareils “subtropicaux”

1

Autres cas

1,2

Pour les appareils encastrés (1) de moins de 58 cm de largeur

1

Autres cas

50 kWh/an

Pour les appareils avec compartiment de rafraîchissement d'au
moins 15 litres

0

Autres cas

(1) Le terme “encastré” désigne les appareils conçus exclusivement pour être installés à l'intérieur d'un logement de cuisine nécessitant
des éléments de finition, et testés en tant que tel.
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Si un appareil n'entre pas dans la catégorie A+ ou A++, il est classé conformément à la partie 2.
Partie 2: Définitions des catégories A à G
…»
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II
(Actes dont la publication n'est pas une condition de leur applicabilité)

CONSEIL

DÉCISION DU COMITÉ POLITIQUE ET DE SÉCURITÉ ARYM/2/2003
du 10 mars 2003
relative à l'acceptation des contributions des États tiers à l'opération militaire menée par l'Union
européenne dans l'ancienne République yougoslave de Macédoine
(2003/497/PESC)
LE COMITÉ POLITIQUE ET DE SÉCURITÉ,

vu le traité sur l'Union européenne, et notamment son article
25, dernier alinéa,
vu l'action commune 2003/92/PESC du Conseil du 27 janvier
2003 relative à l'opération militaire de l'Union européenne
dans l'ancienne République yougoslave de Macédoine (1), et
notamment son article 8, paragraphes 2 et 3, concernant la
participation d'États tiers,

(4)

Le CMUE a approuvé, le 6 mars 2003, la recommandation du commandant de l'opération relative aux contributions des États tiers et a recommandé au COPS, le 6
mars, que ces contributions soient acceptées,

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

considérant ce qui suit:
(1)

— les membres européens de l'OTAN non membres de
l'Union européenne participent à l'opération s'ils le
souhaitent,
— les pays qui ont été invités par le Conseil européen
de Copenhague à devenir membres de l'Union européenne sont invités à participer à l'opération, conformément aux modalités adoptées,
— des partenaires potentiels peuvent également être
invités à participer à l'opération.
(2)

(3)

Contributions des États tiers

L'article 8, paragraphe 1, de l'action commune prévoit
que

À la suite des conférences sur la constitution de la force et sur
les effectifs, les contributions des États tiers visés ci-après sont
acceptées pour l'opération menée par l'Union européenne dans
l'ancienne République yougoslave de Macédoine:
Bulgarie
Canada
Estonie
Islande

Conformément à l'article 8 de l'action commune, le
Conseil a autorisé le COPS (Comité politique et de sécurité) à prendre, sur recommandation du commandant de
l'opération et du Comité militaire de l'Union européenne,
les décisions pertinentes relatives à l'acceptation des
contributions proposées.

Lettonie

À la demande du COPS et conformément aux instructions données par le CMUE (Comité militaire de l'Union
européenne), le commandant de l'opération de l'Union
européenne et le commandant de la force de l'Union
européenne ont tenu les conférences sur la constitution
de la force et sur les effectifs.

Roumanie

(1) JO L 34 du 11.2.2003, p. 26.

Lituanie
Norvège
Pologne

Slovaquie
Slovénie
République tchèque
Turquie.
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Article 2
Entrée en vigueur
La présente décision entre en vigueur le jour de son adoption.

Fait à Bruxelles, le 10 mars 2003.
Par le Comité politique et de sécurité
Le président
T. PARASKEVOPOULOS
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DÉCISION DU COMITÉ POLITIQUE ET DE SÉCURITÉ ARYM/3/2003
du 11 mars 2003
modifiant la décision du Comité politique et de sécurité ARYM/2/2003 du 10 mars 2003 relative à
l'acceptation des contributions des États tiers à l'opération militaire menée par l'Union européenne
dans l'ancienne République yougoslave de Macédoine
(2003/498/PESC)
LE COMITÉ POLITIQUE ET DE SÉCURITÉ,

vu la décision du Comité politique et de sécurité ARYM/2/2003
du 10 mars 2003 relative à l'acceptation des contributions des
États tiers à l'opération militaire menée par l'Union européenne
dans l'ancienne République yougoslave de Macédoine,
considérant ce qui suit:
(1)

(2)

péenne dans l'ancienne République yougoslave de Macédoine:
Bulgarie
Canada
Estonie
Hongrie

Par lettre du 11 mars 2003, le représentant militaire de
la Hongrie au Comité militaire de l'OTAN (Organisation
du traité de l'Atlantique Nord) et à l'UEO (Union de l'Europe occidentale) a proposé une contribution à l'opération militaire menée par l'Union européenne dans l'ancienne République yougoslave de Macédoine.

Islande

Le 11 mars 2003, le Comité politique et de sécurité,
agissant sur recommandation du commandant de l'opération et du Comité militaire de l'Union européenne, a
décidé d'accepter cette contribution,

Roumanie

Lettonie
Lituanie
Norvège
Pologne
Slovaquie
Slovénie
République tchèque
Turquie.»

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article 2
Article premier
L'article 1er de la décision du Comité politique et de sécurité
ARYM/2/2003 est remplacé par le texte suivant:
«Article premier
Contribution des États tiers
À la suite des conférences sur la constitution de la force et
sur les effectifs, les contributions des États tiers ci-après
sont acceptées pour l'opération menée par l'Union euro-

Entrée en vigueur
La présente décision entre en vigueur le jour de sa signature.

Fait à Bruxelles, le 11 mars 2003.
Par le Comité politique et de sécurité
Le président
T. PARASKEVOPOULOS
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DÉCISION DU COMITÉ POLITIQUE ET DE SÉCURITÉ ARYM/4/2003
du 17 juin 2003
modifiant la décision ARYM/2/2003 relative à l'acceptation des contributions des États tiers à l'opération militaire menée par l'Union européenne dans l'ancienne République yougoslave de
Macédoine
(2003/499/PESC)
LE COMITÉ POLITIQUE ET DE SÉCURITÉ,

européenne dans l'ancienne République yougoslave de
Macédoine:

vu l'action commune 2003/92/PESC du Conseil du 27 janvier
2003 relative à l'opération militaire de l'Union européenne
dans l'ancienne République yougoslave de Macédoine (1), et
notamment son article 8, paragraphe 2,

Bulgarie

vu la décision du Comité politique et de sécurité ARYM/2/2003
du 10 mars 2003 relative à l'acceptation des contributions des
États tiers à l'opération militaire menée par l'Union européenne
dans l'ancienne République yougoslave de Macédoine,

Islande

considérant que par lettre du 29 avril 2003, le représentant du
Canada auprès de l'Union européenne a fait savoir à l'Union
européenne que son pays n'était pas en mesure de participer à
l'opération Concordia dans les conditions actuelles,

Pologne

Estonie
Hongrie
Lettonie
Lituanie
Norvège
Roumanie
Slovaquie
Slovénie
République tchèque

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Turquie.»
Article 2

Article premier
L'article 1 de la décision ARYM/2/2003 est remplacé par le
texte suivant:
er

«Article premier

Entrée en vigueur
La présente décision entre en vigueur le jour de sa signature.

Fait à Bruxelles, le 17 juin 2003.

Contributions des États tiers
À la suite des conférences sur la constitution de la force et
sur les effectifs, les contributions des États tiers visés ciaprès sont acceptées pour l'opération menée par l'Union

(1) JO L 34 du 11.2.2003, p. 26.

Par le Comité politique et de sécurité
Le président
T. PARASKEVOPOULOS
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DÉCISION DU COMITÉ POLITIQUE ET DE SÉCURITÉ RDC/1/2003
du 1er juillet 2003
relative à l'acceptation de contributions d'États tiers à l'opération menée par l'Union européenne
en République démocratique du Congo
(2003/500/PESC)
LE COMITÉ POLITIQUE ET DE SÉCURITÉ,

DÉCIDE:

Article premier

vu le traité sur l'Union européenne, et notamment son article
25, dernier alinéa,
vu l'action commune 2003/423/PESC du Conseil du 5 juin
2003 relative à l'opération militaire de l'Union européenne en
République démocratique du Congo (1), et notamment son
article 10, paragraphes 2 et 3, concernant la participation
d'États tiers,
considérant ce qui suit:
(1)

(2)

À la demande du Comité politique et de sécurité (COPS)
et conformément aux instructions données par le Comité
militaire de l'Union européenne (CMUE), le commandant
de l'opération de l'Union européenne et le commandant
de la force de l'Union européenne ont tenu les conférences sur la constitution de la force et sur les effectifs,
respectivement les 10 et 11 juin 2003.
Le 25 juin 2003, le CMUE, donnant suite à la recommandation du commandant de l'opération relative aux
contributions des États tiers, est convenu de recommander au COPS que ces contributions soient acceptées,

(1) JO L 143 du 11.6.2003, p. 50.

Contributions des États tiers
À la suite des conférences sur la constitution de la force et sur
les effectifs, les contributions des États tiers visés ci-après sont
acceptées pour l'opération menée par l'Union européenne en
République démocratique du Congo:
Afrique du Sud
Brésil
Canada
Hongrie.
Article 2
Entrée en vigueur
La présente décision entre en vigueur le jour de son adoption.

Fait à Bruxelles, le 1er juillet 2003.
Par le Comité politique et de sécurité
Le président
M. MELANI
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COMMISSION

DÉCISION DE LA COMMISSION
du 16 octobre 2002
concernant le régime d'aide d'État C 49/2001 (ex NN 46/2000) — Centres de coordination — mis à
exécution par le Luxembourg
[notifiée sous le numéro C(2002) 3740]
(Le texte en langue française est le seul faisant foi.)
(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

(2003/501/CE)
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

lettre du 26 mars 1999 (A/32604), les autorités luxembourgeoises ont informé la Commission que ladite
mesure avait été abrogée le 20 février 1996.

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),

(3)

Par lettre du 25 avril 2000 (D/51738), la Commission a
demandé des informations complémentaires dans la
mesure où, bien qu'abrogé, le régime en question était
susceptible d'avoir produit des effets et/ou de continuer
à produire des effets. Ces informations complémentaires
ont été fournies à la Commission par lettre des autorités
luxembourgeoises datée du 10 mai 2000 (A/34012).

(4)

Par lettre SG(2001) D/289761 du 11 juillet 2001, la
Commission a notifié au Luxembourg sa décision d'ouvrir la procédure formelle d'examen prévue à l'article 88,
paragraphe 2, du traité à l'égard du régime fiscal applicable aux centres de coordination. Par lettre du 14
septembre 2001 (A/37236), le Luxembourg a transmis
des observations à l'égard de cette ouverture.

(5)

La décision de la Commission d'ouvrir la procédure a été
publiée au Journal officiel des Communautés européennes (4).
La Commission a invité les intéressés à présenter leurs
observations sur la mesure en cause. La Commission n'a
pas reçu d'observations à ce sujet de la part des parties
intéressées.

(6)

Par lettre du 25 mars 2002 (D/51316), la Commission a
demandé des renseignements complémentaires au
Luxembourg, lesquels ont été transmis par lettre du 17
avril 2002 (A/32897).

après avoir invité les intéressés à présenter leurs observations
conformément auxdits articles (1),

considérant ce qui suit:

I. PROCÉDURE

(1)

(2)

En 1997, le Conseil Ecofin a adopté un code de conduite
sur la fiscalité directe des entreprises afin de mettre fin
aux pratiques déloyales en la matière (2). Suite à l'engagement pris dans ce code, la Commission a publié en
1998 une communication relative à l'application des
règles en matière d'aides d'État aux mesures relevant de
la fiscalité directe des entreprises (3) (ci-après «la communication»), réaffirmant sa détermination à appliquer ces
règles avec rigueur et dans le respect du principe
d'égalité de traitement. La présente procédure s'inscrit
dans ce cadre.

Par lettre du 12 février 1999 (D/50716), la Commission
a demandé au Luxembourg des informations relatives au
régime luxembourgeois des centres de coordination. Par

(1) JO C 304 du 30.10.2001, p. 10.
(2) JO C 2 du 6.1.1998, p. 1.
(3) JO C 384 du 10.12.1998, p. 3.

(4) Voir la note 1 de bas de page.
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II. DESCRIPTION DE LA MESURE
(7)

(8)

Le statut de centre de coordination est régi par la circulaire LIR no 119 du 12 juin 1989 (ci-après la «circulaire
no 119» ou la «circulaire»). Cette circulaire a été abrogée
par la circulaire LIR no 1119 du 20 février 1996. Il y a
eu au total 5 sociétés qui ont été agréées en tant que
centres de coordination, dont 4 ont été opérationnelles.
Un centre de coordination est une société de capitaux
résidente ayant un caractère multinational et dont l'activité se limite à fournir des services exclusivement
réservés aux sociétés ou entreprises d'un même groupe
international étranger. Un groupe international étranger
désigne, au sens de la circulaire, des sociétés financièrement liées et établies dans au moins deux pays autres
que le Luxembourg, et dont la maison mère n'est pas
contribuable résident et est soumise à l'étranger à un
impôt équivalent à l'impôt luxembourgeois sur le revenu
des collectivités.

(9)

Le statut de centre de coordination était accordé par voie
d'agrément administratif préalable. L'agrément était en
principe limité à quatre années d'imposition.

(10)

Les services administratifs rendus par les centres de coordination au profit exclusif des autres sociétés du groupe
sont les suivants:

pour la prise en charge du risque de change par un tiers.
Le taux de rémunération doit au moins être égal à 1 %
du total des factures à considérer et être fonction du
risque de change.
(14)

Peuvent également bénéficier de cette méthode de calcul
du bénéfice imposable les opérations relevant des activités autorisées par la circulaire et effectuées par l'intermédiaire d'un établissement stable situé au Luxembourg
d'un groupe international étranger ou par une société
résidente, autre qu'un centre de coordination, faisant
partie d'un groupe international étranger.
III. RAISONS AYANT CONDUIT À L'OUVERTURE DE LA
PROCÉDURE

(15)

— les services d'organisation centrale et de secrétariat,
— la publicité,
— le marketing et les études de marché,

Dans son évaluation des informations fournies par les
autorités luxembourgeoises, la Commission s'est
demandé si le mode de fixation des taux de marge, l'exclusion de certaines dépenses du calcul de la base imposable et l'exercice d'un possible pouvoir discrétionnaire
de la part de l'administration étaient susceptibles de
conférer un avantage aux centres de coordination. Elle a
également considéré qu'un tel avantage était susceptible
d'être octroyé au moyen de ressources d'État, qu'il
pouvait affecter la concurrence et les échanges entre les
États membres et qu'il pouvait être sélectif. La Commission a enfin estimé qu'aucune des exceptions au principe
général d'interdiction des aides d'État ne semblait
pouvoir s'appliquer. Ces doutes ont amené la Commission à ouvrir la procédure formelle d'examen.
IV. OBSERVATIONS DU LUXEMBOURG

— la fourniture, le rassemblement et le traitement d'informations techniques ou administratives,

(16)

— les relations avec les autorités nationales ou internationales,

Les observations des autorités luxembourgeoises peuvent
être résumées comme suit.

(17)

Le régime de centres de coordination ayant été abrogé, il
ne produisait plus d'effets sauf à l'égard des entreprises
pour lesquelles les dispositions de la circulaire no
119 s'appliquaient jusqu'à la fin de l'année 2001. Les
autorités luxembourgeoises ont également soulevé la
problématique des prix de transfert (5) et défendu la solution adoptée au Grand-Duché. Enfin, elles ont estimé
que la mesure ne constituait pas une aide au sens de l'article 87 du traité.

— la centralisation de travaux comptables et financiers
administratifs, d'informatique et d'expertise juridique
ainsi que les prestations d'assistance et de service
directement et indirectement en relation avec les activités à considérer.
(11)
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La circulaire précise qu'en matière d'impôt sur le revenu
les prestations de services intragroupe doivent dégager
un bénéfice commercial approprié conforme à un
comportement normal d'un gestionnaire avisé dans ses
rapports avec des tiers indépendants. Pour ce faire, le
bénéfice imposable est déterminé selon la méthode dite
du prix de revient majoré (cost plus). Cette méthode
consiste à appliquer à l'ensemble des dépenses déductibles liées aux services rendus aux autres sociétés du
groupe un taux de marge forfaitaire.

(12)

Toutefois, si le total des dépenses et charges à considérer
n'excède pas 30 000 000 de francs luxembourgeois
(LUF) (environ 750 000 euros), le montant du bénéfice
commercial est forfaitairement fixé à 1 500 000 LUF
(environ 37 500 euros).

(13)

Dans le cas où le centre de coordination exercerait des
activités ayant trait à la compensation de factures à
devises multiples, le bénéfice commercial n'est pas déterminé selon la méthode de coût de revient majoré, mais
par la prise en compte d'une rémunération adéquate
généralement payable en situation de pleine concurrence

Les prix de transfert
(18)

Les liens qui existent entre deux entreprises d'un même
groupe permettent (au moins en théorie) à celles-ci de
fixer des conditions de fourniture de biens ou de services
entre elles qui diffèrent de celles qui auraient été applicables si les deux parties avaient agi comme des entreprises indépendantes opérant sur des marchés libres. Les
entreprises peuvent ainsi être tentées de répartir leurs
bénéfices au sein du groupe de manière à minimiser le
total des charges fiscales qui pèsent sur l'ensemble du
groupe. Dans le cas des groupes multinationaux, une
telle répartition se traduit souvent par l'élargissement de
la base imposable dans un pays et son rétrécissement
dans un autre. Ceci explique le souci des gouvernements
de veiller à ce que les prix de transfert au sein d'un
même groupe se rapprochent le plus possible du prix du
marché.

(5) Les prix de transfert sont les prix auxquels une entreprise facture
des biens ou des services aux entreprises associées.

L 170/22
(19)

(20)

(21)
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Dans le cadre de l'Organisation de coopération et de
développement économiques (OCDE), dont font partie
les États membres, le principe de pleine concurrence a
été adopté afin d'éliminer l'incidence de conditions
spéciales sur le niveau des bénéfices. Ce principe,
exprimé à l'article 9 du modèle de convention fiscale de
l'OCDE, sert un double objectif: asseoir correctement
l'impôt dans chaque pays et éviter, dans la mesure du
possible, les doubles impositions. Il permet ainsi de
traiter autant que possible sur un pied d'égalité les entreprises multinationales et les entreprises indépendantes.
Parmi les méthodes utilisées pour déterminer les prix de
transfert figurent la méthode de prix comparables sur le
marché libre ou, alternativement, la méthode de prix de
revient majoré (aussi dite «cost plus»).
Faisant référence au souci d'éviter l'évasion fiscale et au
principe de pleine concurrence, les autorités luxembourgeoises constatent que l'article 164 de la loi du 4
décembre 1967 concernant l'impôt sur le revenu
constitue le fondement de la législation sur les prix de
transfert. C'est dans ce contexte que la circulaire no 119
a été adoptée pour faciliter la taxation d'un certain type
d'activités. L'administration luxembourgeoise essaye
normalement de comparer les prix pratiqués au sein d'un
même groupe aux prix pratiqués dans le cadre des
transactions comparables entre entreprises indépendantes. Toutefois, faute d'éléments de comparaison, une
telle approche n'est pas toujours possible.
C'est ainsi que l'administration luxembourgeoise avait
opté en l'espèce pour la méthode du prix de revient
majoré pour déterminer les prix de transfert pour les
prestations de services intragroupe faites par des centres
de coordination. En application d'une méthode
uniforme, telle que préconisée par l'OCDE, le seuil
minimal de 5 %, un taux comparable à celui qu'il est
possible d'obtenir sur le marché libre, a été considéré
comme raisonnable pour ce type de services. Néanmoins, un taux plus élevé pouvait toujours être appliqué
si l'administration fiscale disposait d'éléments indiquant
une marge bénéficiaire plus élevée.
La circulaire no 119 n'entraînait pas une aide d'État au sens
de l'article 87 du traité

La mesure doit procurer un avantage
(22)

La mesure ne visait pas à alléger la charge fiscale incombant normalement aux centres de coordination, mais
avait pour seul but, par application de la méthode du
prix de revient majoré, de déterminer aussi exactement
que possible un prix de marché pour les prestations des
services intragroupe. Le Luxembourg constate que la
Commission, au point 13 de la communication, souligne
que les mesures de pure technique fiscale, par exemple
les dispositions destinées à éviter la double taxation ou
l'évasion fiscale, ne constituent pas des aides d'État. Étant
donné que la circulaire no 119 était une mesure générale
qui avait pour objet d'éviter l'évasion fiscale et de
dégager un bénéfice commercial approprié et équitable
pour les centres de coordination, elle ne constituait pas
une aide d'État.
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(23)

L'exigence que les centres de coordination appartiennent
à un grand groupe international et l'imposition d'un
bénéfice minimal de 1 500 000 LUF (environ 37 500
euros) permettait d'assurer un volume d'activité suffisant
au Luxembourg. Dans le cas contraire, les bénéfices
auraient été tellement insignifiants d'un point de vue
fiscal que l'application de la circulaire no 119 n'aurait
pas été justifiée.

(24)

La circulaire no 119 exigeait que la société mère soit
assujettie à l'étranger à un impôt correspondant à l'impôt
luxembourgeois sur le revenu des collectivités. De cette
façon, un transfert de charges fiscales déductibles excessives vers l'État étranger semble exclu. L'État étranger
dont est originaire la société mère du centre de coordination pouvait, le cas échéant, soit refuser d'appliquer le
régime de la directive «mère-fille» (6) sur des distributions
de dividendes par le centre de coordination luxembourgeois, soit lui appliquer des mesures anti-évasion fiscale,
s'il estimait que le régime d'imposition luxembourgeois
était trop favorable.

(25)

Le Luxembourg note que la Commission se limite à s'interroger sur la façon dont le principe de pleine concurrence est respecté, à affirmer que cet objectif ne serait
pas poursuivi dans le cadre du régime des centres de
coordination ainsi qu'à affirmer que, lorsque les autorités
bénéficient d'une certaine marge de manœuvre, cela est
susceptible de favoriser certaines entreprises ou groupes.

(26)

Les autorités luxembourgeoises estiment que la Commission critique deux aspects en ce qui concerne l'avantage
tiré par les centres de coordination: d'une part, l'application pratique de la méthode de prix de revient majoré
par rapport à l'utilisation des prix de transfert réellement
payés et, d'autre part, la non-prise en considération dans
la base d'imposition des dépenses non déductibles.

(27)

En ce qui concerne le premier aspect, le Luxembourg
souligne que ce n'est que dans le cas où les prix de transfert pratiqués par l'entreprise auraient été supérieurs à
ceux résultant de l'application de la méthode de prix de
revient majoré que l'utilisation de ladite méthode aurait
pu aboutir à un avantage pour l'entreprise qui se serait
ainsi vu appliquer une base d'imposition moindre. Les
autorités luxembourgeoises admettent que la circulaire
119 ne contenait pas une référence explicite au principe
de l'accrochement du bilan fiscal au bilan commercial et
qu'elles ne peuvent pas exclure que l'un ou l'autre contribuable ait pu essayer de tirer un avantage de cette lacune
pour surfacturer au Luxembourg les prestations qu'il
faisait en faveur d'autres sociétés du groupe. Néanmoins,
le Luxembourg estime que les pays tiers avaient les
moyens de vérifier si de telles surfacturations étaient
pratiquées. Dans l'hypothèse où la Commission devrait
conclure que l'application de la circulaire no 119 dans de
tels cas était constitutive d'aides d'État illégales et en
demanderait la récupération, il faudrait identifier ces
entreprises et un calcul individuel devrait être opéré pour
chaque entreprise sur la base des prix de transfert réels.

(6) Directive 90/435/CEE du Conseil du 23 juillet 1990 concernant le
régime fiscal commun applicable aux sociétés mères et filiales d'États
membres différents (JO L 225 du 20.8.1990, p.6).
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Le Luxembourg observe que la Commission accepte le
recours à des méthodes telles que celle du prix de revient
majoré et qu'il n'y aurait pas d'avantage lorsque le
recours à ces méthodes alternatives aboutit à une imposition égale ou au moins comparable à celle qui aurait
pu être obtenue entre deux opérateurs indépendants au
moyen de la méthode classique selon laquelle le bénéfice
imposable est obtenu par différence entre les résultats et
les charges de l'entreprise. Selon le Luxembourg, la
Commission estimerait qu'il y a lieu de considérer qu'il
existe un avantage lorsque le résultat obtenu en appliquant la méthode du prix de revient majoré n'est pas
suffisamment comparable à celui qui aurait été obtenu
au moyen de la méthode classique. Toutefois, la
Commission n'aborde pas la question de l'étendue du
prétendu avantage et le Luxembourg estime pour sa part
que la méthode de prix de revient majoré ne procurera
en aucun cas un avantage à ce point important que le
revenu imposable ne soit plus comparable à celui qui
aurait pu être obtenu entre deux opérateurs indépendants au moyen de la méthode classique.

(29)

En ce qui concerne le deuxième aspect, le Luxembourg
estime que la Commission semble avancer que la nonprise en considération dans la base imposable des
dépenses non déductibles en vertu de l'article 168 de la
loi concernant l'impôt sur le revenu pourrait aboutir à
l'octroi d'un avantage aux centres de coordination.
Toutefois, les autorités luxembourgeoises estiment que
de telles exclusions sont justifiées. En ce qui concerne
l'exemption des dividendes de l'impôt sur le revenu des
collectivités et de l'impôt sur la fortune, elles notent
qu'ils constituent des affectations du résultat commercial
et non de véritables dépenses, de sorte que la question
de leur déductibilité ne se pose pas. En ce qui concerne
les tantièmes et jetons de présence et les dons à des
œuvres culturelles, charitables ou d'intérêt général, leur
exclusion de l'assiette du prix de revient majoré s'explique par la nécessité d'éviter une double imposition.
Les tantièmes constituent une affectation de réserves
constituées du résultat net.

(30)

En effet, le Luxembourg estime que toutes ces dépenses,
non déductibles, s'ajoutent déjà au résultat fiscal du
centre de coordination. En d'autres termes, elles font de
toute façon partie de l'assiette imposable. Si elles étaient
prises en compte pour l'assiette du prix de revient
majoré, ces dépenses seraient soumises deux fois à
l'impôt. Le Luxembourg observe également que la circulaire no 119 est appliquée dans son ensemble et doit
ainsi présenter un avantage dans son ensemble sans que
l'on puisse isoler l'un ou l'autre de ses éléments.

L'avantage doit être octroyé au moyen de ressources
d'État
(31)

Le Luxembourg reconnaît que si un avantage a été
octroyé par la circulaire no 119, c'est au moyen de
ressources d'État.

La mesure doit être sélective
(32)

En ce qui concerne la prétendue sélectivité qui découlerait de l'application d'une pratique discrétionnaire, les
autorités luxembourgeoises confirment que l'administra-
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tion ne dispose d'aucun pouvoir discrétionnaire pour
accorder ou refuser l'application du régime des centres
de coordination. En revanche, si une telle sélectivité
résulte d'une exception de nature législative ou administrative aux dispositions fiscales, elles affirment que les
règles en matière d'aide d'État n'ont jamais été appliquées
à une situation comparable au cas présent. La Commission ne cite aucun précédent.
(33)

Le Luxembourg note que, au point 20 de la communication, la Commission explique que certains avantages
fiscaux sont parfois limités à certaines formes d'entreprises, à certaines de leurs fonctions ou certains types de
productions et qu'ils sont susceptibles de constituer des
aides d'État. Cependant, le Luxembourg constate qu'il
n'existe aucun exemple de décision ou d'arrêt de la Cour
de justice des Communautés européennes dans lesquels
une mesure aurait été qualifiée de sélective en ce qu'elle
ne s'appliquait qu'à certaines formes d'entreprises ou à
certaines de leurs fonctions.

(34)

Selon le Luxembourg, il n'est pas satisfait au critère de la
spécificité parce que la circulaire no 119 découle de l'application normale du régime fiscal luxembourgeois. Elle
s'adresse à tous les groupes internationaux d'une taille
suffisante et s'inscrit dans le contexte de la lutte contre
des prix de transfert anormalement faibles. Les seules
conditions imposées ont trait à la taille du groupe et à
ses implantations dans plusieurs États. De telles limitations sont nécessaires pour garantir le sérieux et un
volume d'opérations gérées depuis le Luxembourg suffisant pour entraîner l'apparition de difficultés dans la
détermination des prix de transfert des entreprises
concernées. Les principes de détermination du résultat
imposable d'un centre de coordination proposés dans la
circulaire sont fondés sur les règles de prix de transfert
dégagées par l'OCDE, qui ont une portée générale et sont
applicables par tous les contribuables qui se trouvent
confrontés à des facturations intragroupe. La circulaire
ne consiste pas en l'application d'un taux d'imposition
inférieur pour les centres de coordination mais prévoit
tout au plus de régler particulièrement le calcul de la
base imposable en tenant compte de la spécificité des
entreprises multinationales. Il s'agit donc d'une pure
technique fiscale qui, selon la Commission, ne constitue
pas une aide d'État.

(35)

Si, en raison d'une lacune de la rédaction, la circulaire a
pu être utilisée pour obtenir une imposition plus basse,
ce serait une extension abusive de la notion d'aide d'État
de considérer que l'exploitation d'une lacune par un
contribuable constitue une aide.

(36)

À titre subsidiaire, le Luxembourg considère que, même
dans le cas où le régime des centres de coordination
serait considéré par la Commission comme une dérogation au système normal, il est justifié par la nature et
l'économie du système. Les autorités luxembourgeoises
ont voulu concilier le principe de sécurité juridique avec
le principe de pleine concurrence. Pour les raisons
évoquées ci-dessus, elles ont choisi la méthode du prix
de revient majoré afin de donner aux contribuables
concernés un point de repère en fixant un seuil minimal
pour déclarer les bénéfices perçus dans les opérations
internes.

L 170/24
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La mesure fausse la concurrence et affecte les
échanges entre États membres
(37)

Comme les règles en matière de prix de transfert visent à
éviter des transferts déguisés de bénéfices à l'étranger par
des méthodes de facturation inappropriées, la circulaire
no 119 visait les groupes internationaux. L'objectif n'était
pas de permettre une réduction globale du bénéfice
imposable au sein des groupes internationaux, mais
d'éviter l'évasion fiscale. Donc, selon le Luxembourg, la
circulaire ne peut pas être considérée comme un avantage pour améliorer la position concurrentielle des entreprises de ces groupes dans le marché commun.

dû être appliqués par les centres de coordination, ni
d'envisager d'utiliser une autre des méthodes décrites par
l'OCDE.

V. APPRÉCIATION DE LA MESURE
(43)

Après avoir considéré les observations des autorités
luxembourgeoises, la Commission confirme la position
préliminaire exprimée dans sa lettre du 11 juillet
2001 (8) au Luxembourg ouvrant la procédure formelle
d'examen prévue à l'article 88, paragraphe 2, du traité.
Elle estime que les observations soumises par le Luxembourg n'ont pas permis de lever les doutes qu'elle y
exprimait et considère par conséquent que le régime
fiscal examiné constitue une aide d'État au sens de l'article 87, paragraphe 1, du traité. Elle considère en outre
que cette aide est illégale et qu'il s'agit d'une aide au
fonctionnement qui ne peut être déclarée compatible
avec le marché commun. Elle estime cependant que, en
l'espèce, le Luxembourg et les entreprises bénéficiaires
étaient fondés à entretenir une confiance légitime de
nature à empêcher la récupération de l'aide.

(44)

À titre liminaire, la Commission peut accepter les
commentaires du Luxembourg en ce qui concerne la
problématique des prix de transfert dans un contexte
international. Rien n'empêche les administrations fiscales
d'utiliser un système de prix de revient majoré pour
déterminer l'assiette imposable pour les prestations de
services intragroupe faites par des centres de coordination. Ce système est assimilable à une mesure de technique fiscale comme prévu au point 13, deuxième alinéa,
de la communication. Néanmoins, certaines des modalités d'application de la méthode dans le cas présent ont
pour conséquence que la possibilité de l'octroi d'aides ne
peut être exclue.

(45)

Pour être qualifiée d'aide au sens de l'article 87, paragraphe 1, du traité, une mesure doit satisfaire cumulativement aux quatre critères développés ci-après.

Le principe de la confiance légitime
(38)

De l'avis du Luxembourg, il existe dans le chef des
contribuables auxquels s'appliquait la circulaire no 119
une confiance légitime qui s'oppose au remboursement
d'une éventuelle aide d'État découlant de l'application de
ladite circulaire. Il n'existe aucun précédent pour l'application des règles d'aides d'État aux choix de méthodes de
calcul de la base imposable. Une telle application consisterait en une extension radicale et imprévisible de la
portée actuelle de l'article 88 du traité.

(39)

En outre, à l'époque, la Commission a considéré que les
réglementations fiscales relatives à l'imposition des quartiers généraux des groupes internationaux établis en
Europe ne tombaient pas sous l'application des dispositions du traité en matière d'aides d'État (7). De même, la
Commission n'avait pas soulevé d'objection en ce qui
concerne l'imposition des centres de coordination en
Belgique. Donc, le Luxembourg pouvait légitimement
croire à la légalité de la circulaire.

(40)

De plus, jusqu'à la publication de la communication en
1998, la politique communautaire en matière d'aides
d'État n'était pas claire. Une récupération pourrait intervenir tout au plus pour les avantages obtenus après la
date de la publication de la communication.
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Avantage
Le principe de la non-rétroactivité des lois fiscales
(41)

Le Luxembourg estime qu'une demande de recouvrement des prétendues aides équivaudrait à une modification rétroactive du régime fiscal de droit commun, ce
qui serait contraire au principe constitutionnel fondamental de la non-rétroactivité des lois fiscales. La
Commission ne peut raisonnablement pas imposer le
recouvrement lorsque les aides résultent d'un régime
fiscal général attaqué a posteriori par la Commission.
Impossibilité de récupérer la prétendue aide

(42)

Le Luxembourg estime qu'il est de jurisprudence constante que, lorsqu'il est effectivement impossible de récupérer une aide illégale, un État membre ne peut pas être
tenu de la récupérer. Or c'est la situation dans laquelle se
trouve le Luxembourg dans le cas présent. Le montant
de l'aide n'est pas chiffrable parce qu'il ne serait pas
possible d'établir les prix de transfert réels qui auraient

(7) Question écrite no 1735/90 (JO C 63 du 11.3.1991, p. 37).

(46)

En premier lieu, la mesure doit procurer un avantage qui
allège les charges qui grèvent normalement le budget des
entreprises. Le recours à des méthodes alternatives de
détermination du revenu imposable afin d'éviter que
certaines transactions ne cachent des avantages indus ou
des libéralités dans le seul but d'échapper à l'impôt doit
normalement avoir pour objectif un niveau d'imposition
comparable à celui qui aurait pu être obtenu, dans le
cadre de relations entre opérateurs indépendants, au
moyen de la méthode classique selon laquelle le bénéfice
imposable est obtenu par différence entre les résultats et
les charges de l'entreprise. Cela répond au principe de
pleine concurrence. Dans le domaine des prix de transfert, ce principe international figure à l'article 9 du
modèle de convention fiscale de l'OCDE sur le revenu et
sur le capital (et est précisé dans les lignes directrices de
l'OCDE sur les prix de transfert de 1995). Puisqu'une
analyse exige que les faits et circonstances individuels
soient pris en compte, les lignes directrice de l'OCDE ne
conseillent pas l'utilisation de zones de sécurité (par
exemple marges fixées).

(8) Voir la note 1 de bas de page.
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Les autorités luxembourgeoises n'ont pas fourni d'informations sur la façon dont sont déterminés en pratique
les taux de marge utilisés pour établir l'assiette imposable
des centres de coordination en application de la méthode
de prix de revient majoré. Si la Commission peut
admettre l'argument que l'administration ne disposait
d'aucun pouvoir discrétionnaire pour accorder ou refuser
l'application du régime des centres de coordination, il
ressort clairement des réponses du Luxembourg que l'administration disposait d'un tel pouvoir en ce qui
concerne la détermination du taux de marge à appliquer.
La circulaire no 119 a établi un taux minimal de 5 %.
Néanmoins, elle n'a prévu ni modalités ni lignes directrices afin de fixer le taux en pratique. Au contraire, les
autorités luxembourgeoises ont expressément indiqué
que seul le taux de 5 % préconisé par la circulaire a été
appliqué. La Commission conclut donc que les centres
de coordination et les groupes auxquels ils appartiennent
pouvaient tirer un avantage du fait que, en pratique, le
Luxembourg a accordé, d'une manière systématique, le
taux minimal de 5 % sans vérifier si ce taux minimal
reflétait la réalité économique des prestations de services
sous-jacentes. Il s'ensuit que les autorités luxembourgeoises ont renoncé, au moins dans certains cas, à
soumettre les centres de coordination à une imposition
comparable à celle qui frappait la généralité des entreprises soumises à la fiscalité luxembourgeoise.

Le fait que la circulaire no 119 exigeait que la société
mère soit assujettie à l'étranger à un impôt correspondant à l'impôt luxembourgeois sur le revenu des collectivités et que l'État étranger dont est originaire la société
mère pouvait appliquer des mesures antiévasion fiscale
n'est pas pertinent, car il ne démontre pas que le régime
luxembourgeois de centres de coordination n'accordait
pas d'avantage, ni qu'un éventuel avantage aurait été
justifié. En effet, le comportement d'autres États, et
notamment l'éventualité que ceux-ci tiennent compte de
l'avantage consenti par un État membre pour essayer de
réduire ou d'annuler ses effets, n'enlève rien à la réalité
de cet avantage. En tout état de cause, la méthode appliquée par le Luxembourg pour imposer les prestations de
service intragroupe transfrontalières, qui se fonde sur le
prix de revient majoré, risque de ne pas coïncider avec
celle employée dans d'autres États membres, le bénéfice
imposable étant obtenu par différence entre les résultats
et les charges de l'entreprise. Dans cette hypothèse, il
existe un risque que la surfacturation de la transaction
donne lieu à une réduction de la charge fiscale dans un
autre État membre qui ne serait pas compensée par une
augmentation de la charge fiscale au Luxembourg. Dans
ce cas, l'avantage obtenu au Luxembourg s'ajouterait à
l'avantage obtenu dans un autre État membre et ne serait
nullement compensé.

En ce qui concerne l'observation du Luxembourg selon
laquelle la circulaire no 119 ne faisait pas référence au
principe de l'accrochement du bilan fiscal au bilan
commercial, la Commission n'émet aucune critique. Il
convient de noter que, dans le cas de prestations de
service intragroupe transfrontalières, il ne s'agit pas de
comparer le système de prix de revient majoré avec les
prix de transfert réels, mais d'assurer que le système
aboutit à une imposition comparable à celle qui aurait
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pu être obtenue au moyen de la méthode classique.
L'étendue de l'avantage tiré du système ne doit pas être
déterminée à ce stade de l'analyse, mais seulement en
vue d'une récupération éventuelle de l'aide: la Commission observe que, dans le cas présent, le taux minimal de
5 % a été appliqué d'une façon systématique. Le Luxembourg n'a fourni aucune indication quant à l'existence
d'un contrôle garantissant l'adéquation de l'application
du taux minimal au niveau d'imposition résultant de
l'application de la méthode classique. Par conséquent, la
Commission estime que le comportement de l'administration fiscale a eu pour effet de conférer un avantage.
(50)

En ce qui concerne la non-prise en considération des
dépenses non déductibles dans la base sur laquelle s'applique le taux de marge en application de la méthode de
prix de revient majoré, la Commission peut accepter
certains des arguments avancés par le Luxembourg. La
logique de telles exclusions ressort à l'évidence d'une
comparaison avec la méthode d'imposition classique. Les
impôts ne sont pas de véritables dépenses d'un
commerce, mais des affectations du résultat commercial.
L'exclusion des dons semble suivre la même logique en
ce sens qu'ils ne représentent pas de véritables coûts d'un
commerce. Autrement dit, ces dépenses non déductibles
ne sont pas de nature à contribuer à la réalisation d'un
résultat imposable. L'existence d'un avantage étant
établie en raison de l'application systématique d'un taux
de 5 %, il n'est pas nécessaire de déterminer si les mêmes
considérations s'appliquent aux tantièmes et jetons de
présences dans la mesure où ils représenteraient des
distributions des bénéfices nets.
Affectation de la concurrence et des échanges entre
les États membres

(51)

Ce critère est rempli dans la mesure où les centres de
coordination devaient rendre des services de façon
prépondérante à des sociétés situées hors du Luxembourg. En outre, conformément à la jurisprudence de la
Cour (9) et comme souligné au point 11 de la communication, le simple fait que la mesure renforce la position
d'une entreprise par rapport à ses concurrents sur le
marché intracommunautaire permet de considérer que
les échanges ont été affectés. En l'occurrence, les centres
de coordination ou les entreprises des groupes auxquels
ils appartiennent ont pu se trouver dans une telle position renforcée du fait de la diminution de la charge
fiscale de leur centre au Luxembourg. Dans ce cas, et en
tenant compte de la possibilité que les groupes en question soient actifs dans des secteurs caractérisés par
l'existence d'échanges entre États membres, la Commission estime que la mesure est susceptible d'affecter ces
échanges.

(52)

Même si, comme l'allèguent les autorités luxembourgeoises, l'objectif principal de la circulaire no 119 n'était
pas de permettre une réduction globale du bénéfice
imposable mais d'éviter des transferts déguisés, une
mesure doit être évaluée selon ses effets et non selon ses
objectifs. Conformément à une jurisprudence constante (10), l'objectif poursuivi par le régime en cause ne
peut lui permettre d'échapper à la qualification d'aide
d'État au sens de l'article 87, paragraphe 1, du traité.

(9) Arrêt de la Cour de justice du 17 septembre 1980, dans l'affaire
730/79, Philip Morris contre Commission, Rec. 1980, p. 2671.
(10) Arrêt de la Cour de justice du 17 juin 1999, dans l'affaire C-75/97,
Belgique contre Commission, Rec. 1999, p. I-3671, point 25.
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Sélectivité

(53)

(54)

(55)

(56)

Dans la mesure où les dispositions fiscales en cause ne
concernent que les centres de coordination appartenant
à des groupes multinationaux présents dans au moins
deux pays autres que le Luxembourg et dont le siège est
établi en dehors du Luxembourg, seules certaines entreprises avaient accès aux avantages décrits ci-dessus. En
outre, comme le précise le point 20 de la communication, certains avantages fiscaux sont parfois limités à
certaines fonctions, comme par exemple les services
intragroupe. C'est également le cas du régime luxembourgeois des centres de coordination. Le critère de la
sélectivité est donc rempli.

Un autre élément de sélectivité découle du fait que,
lorsque le total des dépenses du centre de coordination
n'excède pas 30 000 000 de LUF (environ 750 000
euros), le bénéfice commercial à admettre est fixé forfaitairement à 1 500 000 LUF (environ 37 500 euros).
Cela implique une sélectivité en faveur des grands
groupes dans la mesure où les groupes qui n'auraient
pas pu réaliser le seuil minimal de dépenses seraient
exclus d'un traitement égal en application du système de
prix de revient majoré. Les autorités luxembourgeoises
elles-mêmes admettent que l'exigence que les centres de
coordination appartiennent à un grand groupe international et l'imposition d'un bénéfice minimal permettait
d'assurer un volume d'activité suffisant au Luxembourg.

La Commission estime que ces éléments de sélectivité ne
sont pas justifiés par la nature ou l'économie du système
fiscal luxembourgeois. En particulier, la Commission ne
considère pas que de telles limitations sont nécessaires
pour garantir le sérieux et un volume d'opérations gérées
depuis le Luxembourg suffisant pour entraîner l'apparition de difficultés dans la détermination des prix de
transfert des entreprises concernées (11). Les difficultés
liées à la fixation de prix de transferts concernent en
principe toutes les prestations de services ou livraisons
de biens effectuées entre sociétés liées. Si le caractère
international de ces prestations ou livraisons est susceptible d'accroître ces difficultés, elles ne sont toutefois pas
rencontrées seulement par les sociétés appartenant à un
groupe multinational de taille importante, dont le siège
est situé hors du Luxembourg. En tout état de cause, les
difficultés en question ne sont pas pertinentes dès lors
que les autorités luxembourgeoises ont systématiquement appliqué un taux de 5 % pour calculer le prix de
revient majoré.

En ce qui concerne l'observation du Luxembourg selon
laquelle il n'existe aucun précédent sous forme de décision ou d'arrêt de la Cour, la Commission constate
simplement que de tels précédents ne sont pas nécessaires. La qualification du régime de centres de coordination en tant qu'aide d'État découle directement de l'article
87, paragraphe 1, du traité. Il est à noter, toutefois, que,
selon la jurisprudence récente, des mesures fiscales ont

(11) Voir le considérant 34: argument développé par le Luxembourg.
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un caractère sélectif et constituent des aides d'État dès
lors que leur bénéfice est réservé aux entreprises qui
effectuent des investissements dépassant un certain
montant ou qui créent un certain nombre d'emplois (12).
La Commission estime que le même raisonnement doit
s'appliquer dans le cas présent.
(57)

À l'égard de la volonté de concilier le principe de sécurité juridique avec le principe de pleine concurrence et
de donner aux contribuables un point de repère, rien
n'empêche les administrations fiscales de choisir la
formule de prix de revient majoré. La Commission ne
critique pas l'utilisation de ce système afin de faciliter la
fixation des prix de transfert pour les transactions entre
entités associées. Néanmoins, dans le cas présent, l'application systématique du taux minimal de 5 % doit être
considérée comme une dérogation à l'utilisation correcte
de la méthode du prix de revient majoré, susceptible
d'avoir conféré un avantage à certaines entreprises, sans
être justifiée par la nature ou l'économie du système.

Ressources d'État
(58)

Dans le cas présent, la réduction du montant de l'impôt,
consécutive à l'application de la circulaire no 119,
entraîne une diminution des recettes fiscales, lesquelles
constituent des ressources d'État.

Compatibilité
(59)

Les autorités luxembourgeoises n'ont pas contesté l'appréciation préliminaire de la compatibilité du régime de
centres de coordination exposée dans la décision d'ouvrir
la procédure formelle d'examen (13), que la Commission
confirme et qui peut être résumée comme suit:

(60)

Les dérogations prévues à l'article 87, paragraphe 2, du
traité, visant les aides à caractère social octroyées aux
consommateurs individuels, les aides destinées à remédier aux calamités extraordinaires et autres événements
extraordinaires et les aides accordées dans certaines
régions de la République fédérale d'Allemagne ne
trouvent pas à s'appliquer en l'espèce.

(61)

La dérogation prévue à l'article 87, paragraphe 3, point
a), du traité, qui prévoit la possibilité d'autoriser des
aides destinées à favoriser le développement économique
de régions dans lesquelles le niveau de vie est anormalement bas ou dans lesquelles sévit un grave sous-emploi,
ne saurait être invoquée.

(62)

De même, le régime des centres de coordination ne
rentre pas dans la catégorie des projets d'intérêt européen commun éligibles à la dérogation prévue à l'article
87, paragraphe 3, point b), du traité, et dans la mesure
où il ne vise pas à promouvoir la culture et la conservation du patrimoine, il ne peut bénéficier de la dérogation
prévue au point d) dudit article.

(12) Arrêts du Tribunal du 6 mars 2002, dans les affaires T-127/99, T129/99 et T-148/99, Territorio Histórico de Álava-Diputación Foral
de Álava e.a./Commission, point 157, et dans les affaires T-92/00
et T-103/00, points 39 et 40 et points 49 et 50, non encore
publiés au Recueil).
13
( ) Voir la note 1 de bas de page.
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Par ailleurs, il convient d'examiner si le régime des
centres de coordination est susceptible de bénéficier de
la dérogation prévue à l'article 87, paragraphe 3, point
c), du traité, qui autorise les aides facilitant le développement de certaines activités ou de certaines régions
économiques pour autant que les conditions des
échanges ne soient pas altérées dans une mesure
contraire à l'intérêt commun. Les avantages fiscaux
accordés dans le cadre du régime précité ne sont pas liés
à la réalisation d'investissements, à la création d'emploi
ou de projets spécifiques. Ils constituent uniquement des
allégements de charges continus et doivent, par conséquent, être qualifiés d'aides au fonctionnement. La
Commission estime donc que les aides en question sont
susceptibles d'altérer les échanges dans une mesure
contraire à l'intérêt commun, et ne peuvent par conséquent bénéficier de la dérogation prévue à l'article 87,
paragraphe 3, point c), du traité.

dispositions pertinentes du droit national, de manière à
ne pas rendre pratiquement impossible la récupération
exigée par le droit communautaire et à prendre pleinement en considération l'intérêt communautaire (16). S'il
en était autrement, les États membres pourraient
échapper à un contrôle effectif des aides d'État par le
non-respect de l'obligation prévue à l'article 88, paragraphe 3, du traité de notifier préalablement les projets
d'aides.
Confiance légitime
(66)

Néanmoins, l'article 14, paragraphe 1, du règlement (CE)
no 659/1999 dispose que «la Commission n'exige pas la
récupération de l'aide si, ce faisant, elle allait à l'encontre
d'un principe général de droit communautaire». La jurisprudence de la Cour et la propre pratique décisionnelle
de la Commission ont établi qu'un ordre de récupération
de l'aide violerait un principe général de droit communautaire lorsque, suite à l'action de la Commission, une
confiance légitime existe dans le chef du bénéficiaire
d'une mesure que l'aide a été accordée conformément à
la législation communautaire.

(67)

Dans l'affaire Van den Bergh et Jurgens (17) la Cour a
déclaré:

Récupération
(64)

(65)

Les mesures en question ne peuvent être considérées
comme des aides existantes au sens de l'article 88, paragraphe 1, du traité et de l'article 1er, point b), du règlement (CE) no 659/99 du Conseil du 22 mars 1999
portant modalités d'application de l'article 93 du traité
CE (14) (devenu article 88 du traité CE). En effet, elles ont
été mises en œuvre après l'entrée en vigueur du traité,
n'ont jamais été notifiées à la Commission conformément à l'article 88, paragraphe 3, du traité, ne sont pas
couvertes par la prescription et constituaient des aides
dès le moment de leur mise en vigueur. Elles constituent
donc des aides nouvelles. Lorsque les aides d'État illégalement accordées s'avèrent incompatibles avec le marché
commun, la conséquence naturelle d'une telle conclusion
est que l'aide devrait être récupérée auprès des bénéficiaires, conformément à l'article 14 du règlement (CE) no
659/1999. La récupération de l'aide vise à restaurer,
dans la mesure du possible, l'état de compétitivité
existant avant que l'aide ne soit accordée. Ni l'absence de
précédent pour l'application des règles d'aides d'État aux
choix de méthodes de calcul de la base imposable ni le
prétendu manque de clarté de la politique communautaire en matière d'aides d'État ne justifieraient une dérogation à ce principe de base.
Quant à la prétendue impossibilité de récupérer l'aide et
au principe de la non-rétroactivité des lois fiscales, la
jurisprudence a relevé que, à supposer même que la
récupération d'un crédit d'impôt pose des difficultés sur
le plan administratif, cette circonstance n'est pas de
nature à permettre de considérer la récupération comme
étant techniquement impossible à réaliser (15). Par
ailleurs, selon une jurisprudence constante, un État
membre ne saurait exciper de dispositions, pratiques ou
situations de son ordre juridique interne pour se soustraire à l'exécution des obligations qui lui incombent en
vertu du droit communautaire. En particulier, une disposition prévoyant un délai pour le retrait d'un acte générateur de droits doit être appliquée, comme toutes les

(14) JO L 83 du 27.3.1999, p. 1.
(15) Voir arrêts de la Cour de justice du 29 janvier 1998, dans l'affaire
C-280/95, Commission/Italie, Rec. 1998, p. I-259, point 23, et du
3 juillet 2001, dans l'affaire C-378/98, Commission/Belgique, Rec.
2001, p. I-5107, point 42.
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«Il ressort d'une jurisprudence constante de la Cour
que la possibilité de se prévaloir du principe de la
protection de la confiance légitime est ouverte à tout
opérateur économique dans le chef duquel une institution a fait naître des espérances fondées. En outre,
lorsqu'un opérateur économique prudent et avisé est
en mesure de prévoir l'adoption d'une mesure
communautaire de nature à affecter ses intérêts, il ne
saurait invoquer le bénéfice d'un tel principe lorsque
cette mesure est adoptée.»
(68)

Dans la décision 2001/168/CECA de la Commission du
31 octobre 2000 relative aux lois espagnoles sur l'impôt
sur les sociétés (18), la Commission a noté les similitudes
entre le système espagnol en question et un système
français qu'elle avait approuvé sur la base qu'il ne constituait pas une aide au sens de l'article 92, paragraphe 1,
du traité CEE (maintenant article 87, paragraphe 1, du
traité CE). Dans le cas présent, la Commission note que
le régime luxembourgeois des centres de coordination
ressemble étroitement au système introduit en Belgique
par l'arrêté royal no 187 du 30 décembre 1982 concernant l'imposition des centres de coordination. Les deux
systèmes concernent des activités intragroupe et utilisent
la méthode du prix de revient majoré pour déterminer la
base imposable. Dans sa décision du 2 mai 1984, la
Commission a considéré que le système n'entraînait pas
d'aide au sens de l'article 92, paragraphe 1, du traité
CEE. Même si la décision n'a pas été publiée, le fait que
la Commission n'ait soulevé aucune objection à l'encontre du système belge de centres de coordination a été
rendu public à cette époque dans le XIVe rapport sur la
concurrence ainsi que dans une réponse à une question
parlementaire (19).

(16) Arrêt de la Cour de justice du 20 septembre 1990, dans l'affaire C5/89, Commission/Allemagne, Rec. 1990, p. I-3437, points 18 et
19.
17
( ) Arrêt de la Cour de justice du 11 mars 1987, dans l'affaire 265/85,
Van den Bergh en Jurgens e.a./Commission, Rec. 1987, p. 1155,
point 44.
(18) JO L 60 du 1.3.2001, p. 57.
(19) Voir la note 7 de bas de page.
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Dans ce contexte, la Commission note que sa décision
sur le régime belge des centres de coordination a été
adoptée avant l'entrée en vigueur du régime luxembourgeois. La Commission note également que tous les bénéficiaires du régime ont été agréés comme centres de
coordination avant la décision de la Commission du 11
juillet 2001 portant ouverture de la procédure formelle
d'investigation. La Commission note encore que la circulaire no 119 a été abrogée le 20 février 1996 et qu'elle
ne s'applique plus aux bénéficiaires depuis le 31
décembre 2001. Par conséquent, la Commission accepte
les arguments du Luxembourg concernant l'existence
d'une confiance légitime dans le chef des bénéficiaires du
régime et renonce à ordonner la récupération des aides
accordées.
VI. CONCLUSIONS

La Commission conclut que le régime luxembourgeois des
centres de coordination constitue un régime d'aides d'État au
sens de l'article 87, paragraphe 1, du traité et qu'aucune des
dérogations prévues par l'article 87, paragraphe 2, ou l'article
87, paragraphe 3, dudit traité ne s'applique. La Commission fait
observer également que le Luxembourg a illégalement mis en
œuvre le système en question, en violation de l'article 88, paragraphe 3, du traité. Néanmoins, la Commission constate que le
système a été abrogé le 20 février 1996 et que les avantages
fiscaux accordés aux bénéficiaires ont cessé le 31 décembre
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2001. Enfin, la Commission reconnaît, dans le chef des bénéficiaires des aides, l'existence d'une confiance légitime de nature
à empêcher la récupération d'aides d'État incompatibles avec le
marché commun. Par conséquent, la Commission n'exige pas la
récupération de ces aides,
A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier
Le régime fiscal applicable aux centres de coordination mis à
exécution par le Grand-Duché de Luxembourg par la circulaire
LIR no 119 du 12 juin 1989 constitue un régime d'aides
incompatible avec le marché commun.
Article 2
Le Grand-Duché de Luxembourg est destinataire de la présente
décision.

Fait à Bruxelles, le 16 octobre 2002.
Par la Commission
Mario MONTI

Membre de la Commission
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DÉCISION DE LA COMMISSION
du 23 juin 2003
portant suspension de la procédure d'examen concernant un obstacle au commerce consistant en
des pratiques commerciales maintenues par le Canada dans le cadre de l'importation de certains
vins
(2003/502/CE)
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

mination Bordeaux/Médoc. Faute de protection adéquate,
les détenteurs des indications géographiques «Bordeaux»
et «Médoc» pourraient voir leur position sur ce marché
sérieusement remise en question. En fin de compte, ce
préjudice pourrait provoquer des effets commerciaux
défavorables pour les producteurs de «Bordeaux» et de
«Médoc». Il peut donc être conclu que l'amendement C57 risque d'entraîner des effets commerciaux défavorables pour le plaignant au sens de l'article 2, paragraphe
4, et de l'article 10, paragraphe 4, du règlement.

vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CE) no 3286/94 du Conseil du 22 décembre
1994 arrêtant des procédures communautaires en matière de
politique commerciale commune en vue d'assurer l'exercice par
la Communauté des droits qui lui sont conférés par les règles
du commerce international, en particulier celles instituées sous
l'égide de l'Organisation mondiale du commerce (OMC) (1),
modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 356/95 (2), et
notamment ses articles 11 et 14,

(7)

Le 12 février 2003, le comité consultatif institué par le
règlement a examiné le rapport définitif sur la procédure
d'examen.

(8)

Le 24 avril 2003, la Commission et le Canada ont
paraphé un accord bilatéral sur le commerce des vins et
spiritueux qui, une fois en vigueur, contribuera à la
protection des intérêts de la Communauté dans ce
domaine. L'accord prévoit notamment l'élimination définitive des noms considérés comme «génériques» au
Canada, dont les dénominations «Bordeaux» et «Médoc»,
à compter de son entrée en vigueur.

(9)

La procédure ne peut cependant être close tant que ces
dénominations ne sont pas effectivement supprimées de
la liste de noms génériques de l'amendement C-57.

(10)

La Commission estime qu'il convient donc de suspendre
la procédure.

(11)

Les mesures prévues par la présente décision sont
conformes à l'avis du comité consultatif,

considérant ce qui suit:
(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

Le 6 décembre 2001, le CIVB (Conseil interprofessionnel
du vin de Bordeaux) a déposé une plainte conformément
à l'article 4 du règlement (CE) no 3286/94 (ci-après
dénommé «règlement»).
Le CIVB faisait valoir que les ventes communautaires de
Bordeaux et de Médoc au Canada étaient entravées par
divers obstacles au commerce au sens de l'article 2, paragraphe 1, du règlement, à savoir «toute pratique
commerciale adoptée ou maintenue par un pays tiers au
regard de laquelle le droit d'intenter une action est
consacré par les règles commerciales internationales».
L'obstacle présumé au commerce résulte de l'amendement C-57 de la loi canadienne sur les marques de
commerce qui n'offre pas aux indications géographiques
en cause (Bordeaux et Médoc) un niveau de protection
correspondant aux exigences de protection de l'accord
de l'OMC sur les aspects des droits de propriété intellectuelle qui touchent au commerce (ADPIC) pour les indications géographiques de vins.
La Commission a décidé que la plainte contenait suffisamment d'éléments de preuve pour justifier l'ouverture
d'une procédure d'examen. Un avis a été publié à cet
effet au Journal officiel des Communautés européennes (3).
L'enquête a confirmé les allégations du plaignant selon
lesquelles l'amendement C-57 de la loi canadienne sur
les marques de commerce constitue une violation de l'article 23, paragraphes 1 et 2, ainsi que de l'article 24,
paragraphe 3, (clause dite de statu quo) de l'ADPIC qui
ne saurait se justifier par l'exception prévue à l'article 24,
paragraphe 6, du même accord.
La procédure d'examen a également confirmé que les
vins de Bordeaux détiennent une part considérable du
marché canadien, laquelle est étroitement liée à la déno-

(1) JO L 349 du 31.12.1994, p. 71.
(2) JO L 41 du 23.2.1995, p. 3.
(3) JO C 124 du 25.5.2002, p. 6.

DÉCIDE:

Article unique
La procédure d'examen concernant un obstacle au commerce
consistant en des pratiques commerciales maintenues par le
Canada dans le cadre de l'importation de certains vins est
suspendue.

Fait à Bruxelles, le 23 juin 2003.
Par la Commission
Pascal LAMY

Membre de la Commission
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DÉCISION DE LA COMMISSION
du 7 juillet 2003
modifiant la décision 2003/42/CE en ce qui concerne sa date d'application
(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

(2003/503/CE)
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

(4)

Des négociations sont en cours en vue de résoudre les
problèmes liés aux importations de collagène et de
permettre la poursuite de ces importations en totale
conformité avec les nouvelles conditions sanitaires spécifiques.

(5)

Il convient de donner du temps pour conclure ces négociations, mais ce délai doit être aussi court que possible.

(6)

Il convient donc de modifier la décision 2003/42/CE en
conséquence.

(7)

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

vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu la directive 92/118/CEE du Conseil du 17 décembre 1992
définissant les conditions de police sanitaire ainsi que les conditions sanitaires régissant les échanges et les importations dans
la Communauté de produits non soumis, en ce qui concerne
lesdites conditions, aux réglementations communautaires spécifiques visées à l'annexe A, chapitre 1er, de la directive 89/662/
CEE et, en ce qui concerne les pathogènes, de la directive 90/
425/CEE (1), modifiée en dernier lieu par la décision 2003/42/
CE (2), et notamment son article 15, paragraphe 2,
considérant ce qui suit:
(1)

La décision 2003/42/CE modifie la directive 92/118/CEE
en ce qui concerne les conditions sanitaires spécifiques
applicables au collagène destiné à la consommation
humaine et les critères de certification pour le collagène
et la matière première utilisée pour la production de
collagène destiné à être expédié vers la Communauté
européenne à des fins de consommation humaine.

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier
À l'article 2 de la décision 2003/42/CE, la date du «30 juin
2003» est remplacée par la date du «30 septembre 2003».
Article 2

(2)

La Communauté importe des matières premières et du
collagène en provenance de pays tiers, y compris du
collagène répondant à certaines exigences techniques qui
n'est pas disponible dans la Communauté.

(3)

Le Royaume-Uni a demandé de différer la date d'entrée
en vigueur des nouvelles conditions sanitaires spécifiques, afin de pouvoir tenir compte de ses producteurs
qui dépendent pour leur production d'importations en
provenance de pays tiers.

(1) JO L 62 du 15.3.1993, p. 49.
(2) JO L 13 du 18.1.2003, p. 24.

Les États membres sont destinataires de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 7 juillet 2003.
Par la Commission
David BYRNE

Membre de la Commission
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RECTIFICATIFS
Rectificatif à la directive 2003/11/CE du Parlement européen et du Conseil du 6 février 2003 portant vingtquatrième modification de la directive 76/769/CEE du Conseil relative à la limitation de la mise sur le
marché et de l'emploi de certaines substances et préparations dangereuses (pentabromodiphényléther,
octabromodiphényléther)
(«Journal officiel de l'Union européenne» L 42 du 15 février 2003)
Page 46, à l'annexe:
au lieu de:

«ANNEXE
Le point [XX] suivant est ajouté à l'annexe I de la directive 76/769/CEE:
“[XX] diphényléther, dérivé pentabromé C12H5Br5O

1. Ne peut être mis (...)
2. Les articles ne peuvent être mis (...)”

Le point [XX bis] suivant est ajouté à l'annexe I de la directive 76/769/CEE:
“[XX bis] diphényléther, dérivé octabromé C12H2Br8O

1. Ne peut être mis (...)
2. Les articles ne peuvent être mis (...)”»

lire:

«ANNEXE
Le point 44 suivant est ajouté à l'annexe I de la directive 76/769/CEE:
“44. diphényléther, dérivé pentabromé C12H5Br5O

1. Ne peut être mis (...)
2. Les articles ne peuvent être mis (...)”

Le point 45 suivant est ajouté à l'annexe I de la directive 76/769/CEE:
“45. diphényléther, dérivé octabromé C12H2Br8O

1. Ne peut être mis (...)
2. Les articles ne peuvent être mis (...)”»
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