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

RÈGLEMENT (CE) No 1741/2003 DE LA COMMISSION
du 1 er octobre 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 2 octobre 2003.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout
État membre.
Fait à Bruxelles, le 1er octobre 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 1er octobre 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 ( )

0702 00 00

052
060
096
999

99,2
90,4
68,9
86,2

0707 00 05

052
999

106,4
106,4

0709 90 70

052
999

107,4
107,4

0805 50 10

052
388
524
528
999

81,8
85,2
61,0
50,9
69,7

0806 10 10

052
064
999

102,8
97,9
100,3

0808 10 20, 0808 10 50, 0808 10 90

388
400
508
512
720
800
804
999

86,0
65,7
35,3
106,8
72,4
172,7
103,8
91,8

0808 20 50

052
064
388
720
999

110,2
67,0
72,7
65,2
78,8

1

Valeur forfaitaire à l'importation

(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 1742/2003 DE LA COMMISSION
du 1 er octobre 2003
relatif à la quarante-sixième adjudication particulière effectuée dans le cadre de l'adjudication
permanente visée au règlement (CE) no 2799/1999
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

(2)

Aux termes de l'article 30 du règlement (CE) no 2799/
1999, il est fixé, compte tenu offres reçues pour chaque
adjudication particulière, un prix minimal de vente où il
est décidé de ne pas donner suite à l'adjudication.

(3)

L'examen des offres reçues conduit à ne pas donner suite
à l'adjudication.

(4)

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

vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CE) no 1255/1999 du Conseil du 17 mai 1999
portant organisation commune des marchés dans le secteur du
lait et des produits laitiers (1), modifié en dernier lieu par le
règlement (CE) no 806/2003 de la Commission (2), et notamment son article 10,
considérant ce qui suit:
(1)

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

En vertu de l'article 26 du règlement (CE) n 2799/1999
de la Commission du 17 décembre 1999 portant modalités d'application du règlement (CE) no 1255/1999 du
Conseil en ce qui concerne l'octroi d'une aide au lait
écrémé et au lait écrémé en poudre destinés à l'alimentation des animaux et la vente dudit lait écrémé en
poudre (3), modifié en dernier lieu par le règlement (CE)
no 2238/2002 (4), les organismes d'intervention ont mis
en adjudication permanente certaines quantités de lait
écrémé en poudre qu'ils détiennent.
o

Article premier
Pour la quarante-sixième adjudication particulière effectuée au
titre du règlement (CE) no 2799/1999 et dont le délai pour la
présentation des offres a expiré le 23 septembre 2003, il n'est
pas donné suite à l'adjudication.
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le 2 octobre 2003.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout
État membre.
Fait à Bruxelles, le 1er octobre 2003.
Par la Commission
Franz FISCHLER

Membre de la Commission

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

JO L
JO L
JO L
JO L

160 du
122 du
340 du
341 du

26.6.1999, p. 48.
16.5.2003, p. 1.
31.12.1999, p. 3.
17.12.2002, p. 11.
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RÈGLEMENT (CE) No 1743/2003 DE LA COMMISSION
du 1 er octobre 2003
fixant les droits à l'importation dans le secteur du riz
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

(4)

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

(5)

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

(6)

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

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

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

(2)

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

(3)

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

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

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

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout
État membre.
Fait à Bruxelles, le 1er octobre 2003.
Par la Commission
J. M. SILVA RODRÍGUEZ

Directeur général de l'agriculture

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

JO L
JO L
JO L
JO L

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

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

Code NC

Pays tiers
(sauf ACP et Bangladesh) (3)

ACP (1) (2) (3)

Bangladesh (4)

Basmati
Inde et Pakistan (6)

Égypte (8)

1006 10 21

(7)

69,51

101,16

158,25

1006 10 23

7

()

69,51

101,16

158,25

1006 10 25

(7)

69,51

101,16

158,25

1006 10 27

(7)

69,51

101,16

158,25

1006 10 92

7

()

69,51

101,16

158,25

1006 10 94

(7)

69,51

101,16

158,25

1006 10 96

7

()

69,51

101,16

158,25

1006 10 98

(7)

69,51

101,16

158,25

1006 20 11

264,00

88,06

127,66

198,00

1006 20 13

264,00

88,06

127,66

198,00

1006 20 15

264,00

88,06

127,66

198,00

1006 20 17

264,00

88,06

127,66

1006 20 92

264,00

88,06

127,66

198,00

1006 20 94

264,00

88,06

127,66

198,00

1006 20 96

264,00

88,06

127,66

1006 20 98

264,00

86,06

127,66

1006 30 21

7

()

133,21

193,09

312,00

1006 30 23

(7)

133,21

193,09

312,00

1006 30 25

7

()

133,21

193,09

312,00

1006 30 27

(7)

133,21

193,09

312,00

1006 30 42

(7)

133,21

193,09

312,00

1006 30 44

7

()

133,21

193,09

312,00

1006 30 46

(7)

133,21

193,09

312,00

1006 30 48

7

()

133,21

193,09

312,00

1006 30 61

(7)

133,21

193,09

312,00

1006 30 63

(7)

133,21

193,09

312,00

1006 30 65

7

()

133,21

193,09

312,00

1006 30 67

(7)

133,21

193,09

312,00

1006 30 92

7

()

133,21

193,09

312,00

1006 30 94

(7)

133,21

193,09

312,00

1006 30 96

7

()

133,21

193,09

312,00

1006 30 98

(7)

133,21

193,09

312,00

1006 40 00

(7)

41,18

(7)

96,00

14,00

198,00

198,00
14,00

198,00

(1) Pour les importations de riz originaire des États ACP, le droit à l'importation est applicable dans le cadre du régime défini par les règlements (CE) no 2286/2002 du
Conseil (JO L 345 du 10.12.2002, p. 5) et (CE) no 638/2003 de la Commission (JO L 93 du 9.4.2003, p. 3).
(2) Conformément au règlement (CE) no 1706/98, les droits à l'importation ne sont pas appliqués aux produits originaires des États d'Afrique, des Caraïbes et du Pacifique
et importés directement dans le département d'outre-mer de la Réunion.
(3) Le droit à l'importation de riz dans le département d'outre-mer de la Réunion est défini à l'article 11, paragraphe 3, du règlement (CE) no 3072/95.
(4) Pour les importations de riz, excepté les brisures de riz (code NC 1006 40 00), originaires du Bangladesh, le droit à l'importation est applicable dans le cadre du régime
défini par les règlements (CEE) no 3491/90 du Conseil (JO L 337 du 4.12.1990, p. 1) et (CEE) no 862/91 de la Commission (JO L 88 du 9.4.1991, p. 7), modifié.
(5) L'importation de produits originaires des PTOM est exemptée de droit à l'importation, conformément à l'article 101, paragraphe 1, de la décision 91/482/CEE du
Conseil (JO L 263 du 19.9.1991, p. 1), modifiée.
(6) Pour le riz décortiqué de la variété Basmati originaire d'Inde et du Pakistan, réduction de 250 EUR/t [article 4 bis du règlement (CE) no 1503/96, modifié].
(7) Droit de douane fixé dans le tarif douanier commun.
(8) Pour les importations de riz originaire et en provenance d'Égypte, le droit à l'importation est applicable dans le cadre du régime défini par les règlements (CE) no 2184/
96 du Conseil (JO L 292 du 15.11.1996, p. 1) et (CE) no 196/97 de la Commission (JO L 31 du 1.2.1997, p. 53).
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ANNEXE II
Calcul des droits à l'importation dans le secteur du riz
Type Indica

Type Japonica

Paddy

Brisures
décortiqué

blanchi

décortiqué

blanchi

(1)

264,00

416,00

264,00

416,00

(1)

a) Prix caf Arag (EUR/t)

—

272,79

200,60

271,71

285,90

—

b) Prix fob (EUR/t)

—

—

—

245,96

260,15

—

c) Frets maritimes (EUR/t)

—

—

—

25,75

25,75

—

d) Source

—

USDA et
opérateurs

USDA et
opérateurs

Opérateurs

Opérateurs

—

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

(1) Droit de douane fixé dans le tarif douanier commun.
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RÈGLEMENT (CE) No 1744/2003 DE LA COMMISSION
du 1 er octobre 2003
modifiant les droits à l'importation dans le secteur des céréales
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CEE) no 1766/92 du Conseil du 30 juin 1992
portant organisation commune des marchés dans le secteur des
céréales (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no
1104/2003 (2),
vu le règlement (CE) no 1249/96 de la Commission du 28 juin
1996 portant modalités d'application du règlement (CEE) no
1766/92 du Conseil en ce qui concerne les droits à l'importation dans le secteur des céréales (3), modifié en dernier lieu par
le règlement (CE) no 1110/2003 (4), et notamment son article 2,
paragraphe 1,
considérant ce qui suit:
(1)

Les droits à l'importation dans le secteur des céréales ont
été fixés par le règlement (CE) no 1736/2003 de la
Commission (5).

(2)

L'article 2, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1249/96
prévoit que, si au cours de la période de leur application,
la moyenne des droits à l'importation calculée s'écarte de
5 EUR/t du droit fixé, un ajustement correspondant
intervient. Ledit écart a eu lieu. Il est donc nécessaire
d'ajuster les droits à l'importation fixés dans le règlement
(CE) no 1736/2003,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier
Les annexes I et II du règlement (CE) no 1736/2003 modifié
sont remplacées par les annexes I et II du présent règlement.
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le 2 octobre 2003.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout
État membre.
Fait à Bruxelles, le 1er octobre 2003.
Par la Commission
J. M. SILVA RODRÍGUEZ

Directeur général de l'agriculture

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

JO L
JO L
JO L
JO L
JO L

181 du
158 du
161 du
158 du
249 du

1.7.1992, p. 21.
27.6.2003, p. 1.
29.6.1996, p. 125.
27.6.2003, p. 12.
1.10.2003, p. 32.
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ANNEXE I
Droits à l'importation des produits visés à l'article 10, paragraphe 2, du règlement (CEE) no 1766/92

Code NC

1001 10 00

1001 90 91
ex 1001 90 99

Désignation des marchandises

Droit à l'importation (1)
(en EUR/t)

Froment (blé) dur de haute qualité

0,00

de qualité moyenne

0,00

de qualité basse

0,00

Froment (blé) tendre, de semence

0,00

Froment (blé) tendre de haute qualité, autre que de semence

0,00

1002 00 00

Seigle

21,86

1005 10 90

Maïs de semence autre qu'hybride

50,46

1005 90 00

Maïs, autre que de semence (2)

50,46

1007 00 90

Sorgho à grains autre qu'hybride d'ensemencement

21,86

( ) Pour les marchandises arrivant dans la Communauté par l'océan Atlantique ou via le canal de Suez [article 2, paragraphe 4, du règlement (CE) n 1249/96], l'importateur peut bénéficier d'une diminution des droits de:
— 3 EUR/t, si le port de déchargement se trouve en mer Méditerranée, ou de
— 2 EUR/t, si le port de déchargement se trouve en Irlande, au Royaume-Uni, au Danemark, en Suède, en Finlande ou sur la côte atlantique de la péninsule Ibérique.
(2) L'importateur peut bénéficier d'une réduction forfaitaire de 24 EUR/t lorsque les conditions établies à l'article 2, paragraphe 5, du règlement (CE) no 1249/96 sont
remplies.
1

o

2.10.2003
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ANNEXE II
Éléments de calcul des droits
(date du 30.9.2003)
1. Moyennes sur la période des deux semaines précédant le jour de la fixation:
Cotations boursières

Minneapolis

Chicago

Minneapolis

Minneapolis

Minneapolis

Minneapolis

Produit (% protéines à 12 % humidité)

HRS2. 14 %

YC3

HAD2

qualité
moyenne (*)

qualité
basse (**)

US barley 2

Cotation (EUR/t)

129,05 (****)

77,89

165,49 (***)

155,49 (***)

135,49 (***)

108,78 (***)

—

11,07

—

—

—

—

—

—

—

—

—

Prime sur le Golfe (EUR/t)
Prime sur Grands Lacs (EUR/t)
(*)
(**)
(***)
(****)

12,85

Prime négative d'un montant de 10 EUR/t [article 4, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1249/96].
Prime négative d'un montant de 30 EUR/t [article 4, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1249/96].
Fob Duluth.
Prime positive d'un montant de 14 EUR/t incorporé [article 4, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1249/96].

2. Moyennes sur la période des deux semaines précédant le jour de la fixation:
Frets/frais: Golfe du Mexique-Rotterdam: 17,62 EUR/t. Grands Lacs-Rotterdam: 26,39 EUR/t.
3. Subventions visées à l'article 4, paragraphe 2, troisième alinéa, du règlement (CE) no 1249/96: 0,00 EUR/t (HRW2)
0,00 EUR/t (SRW2).
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RÈGLEMENT (CE) No 1745/2003 DE LA BANQUE CENTRALE EUROPÉENNE
du 12 septembre 2003
concernant l'application de réserves obligatoires
(BCE/2003/9)
LE CONSEIL DES GOUVERNEURS DE LA BANQUE CENTRALE
EUROPÉENNE,

constitution de réserves obligatoires, celles-ci doivent
être constituées auprès de la BCE et des banques
centrales nationales participantes (BCN participantes). Il
est jugé approprié que ces réserves soient constituées
uniquement auprès des BCN participantes.

vu les statuts du système européen de banques centrales et de
la Banque centrale européenne, et notamment leur article 19.1,
vu le règlement (CE) no 2531/98 du Conseil du 23 novembre
1998 concernant l'application de réserves obligatoires par la
Banque centrale européenne (1), modifié par le règlement (CE)
no 134/2002 (2),
vu le règlement (CE) no 2532/98 du Conseil du 23 novembre
1998 concernant les pouvoirs de la Banque centrale européenne en matière de sanctions (3),

(3)

Pour être efficace, l'instrument des réserves obligatoires
exige aussi que soient spécifiés les modes de calcul et de
constitution des réserves obligatoires ainsi que les règles
de déclaration et de vérification.

(4)

Pour exclure les exigibilités interbancaires de l'assiette
des réserves, toute déduction forfaitaire appliquée aux
exigibilités d'échéance inférieure ou égale à deux ans
entrant dans la catégorie des titres de créance devrait être
fondée sur le macroratio observé pour la zone euro entre
i) l'encours des instruments concernés émis par les
établissements de crédit et détenus par d'autres établissements de crédit, par la BCE ou par les BCN participantes,
et ii) l'encours total des instruments concernés émis par
les établissements de crédit.

(5)

En principe, le calendrier des périodes de constitution
concordera avec celui des réunions du conseil des
gouverneurs de la BCE à l'ordre du jour desquelles figure
l'évaluation mensuelle de l'orientation de la politique
monétaire.

(6)

Il est nécessaire de mettre en place des procédures spécifiques de notification et d'acquiescement des réserves
obligatoires afin que les établissements soient avertis à
temps de leurs obligations au titre des réserves obligatoires,

considérant ce qui suit:
(1)

(2)

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

Le règlement (CE) no 2818/98 de la Banque centrale
européenne (BCE/1998/15) du 1er décembre 1998
concernant l'application de réserves obligatoires (4) a été
modifié de façon substantielle à deux reprises. Tout
d'abord, le règlement (CE) no 1921/2000 de la Banque
centrale européenne (BCE/2000/8) (5) a introduit des
procédures propres aux fusions et scissions auxquelles
sont parties des établissements de crédit, afin de clarifier
les obligations de ces établissements au titre des réserves
obligatoires. Ensuite, par souci d'efficacité, le règlement
(CE) no 690/2002 de la Banque centrale européenne
(BCE/2002/3) (6) a modifié d'autres dispositions afin de
clarifier le fait que les établissements de monnaie électronique seront assujettis à la constitution de réserves,
d'établir une règle générale selon laquelle les établissements de crédit seront exemptés de plein droit de l'obligation de constitution de réserves pour toute la durée de
la période de constitution au cours de laquelle ils cessent
d'exister, et de clarifier l'obligation d'inclure dans l'assiette des réserves les exigibilités d'un établissement
envers une succursale de la même entité ou envers l'administration centrale ou le siège statutaire de la même
entité qui sont situés à l'extérieur des États membres
participants. À l'occasion de nouvelles modifications du
règlement (CE) no 2818/98 (BCE/1998/15), il convient,
pour des raisons de clarté et de rationalisation, de
procéder à une refonte des dispositions en question en
les réunissant en un seul texte.
L'article 19.1 des statuts prévoit que si la Banque
centrale européenne (BCE) impose aux établissements de
crédit établis dans les États membres participants la

JO L 318 du 27.11.1998, p. 1.
JO L 24 du 26.1.2002, p. 1.
JO L 318 du 27.11.1998, p. 4.
JO L 356 du 30.12.1998, p. 1.
Règlement BCE/2000/8 du 31 août 2000 modifiant le règlement
(CE) no 2818/98 concernant l'application de réserves obligatoires
(BCE/1998/15) et le règlement (CE) no 2819/98 de la Banque
centrale européenne concernant le bilan consolidé du secteur des
institutions financières monétaires (BCE/1998/16) (JO L 229 du
9.9.2000, p. 34).
(6) Règlement BCE/2002/3 du 18 avril 2002 modifiant le règlement
BCE/1998/15 concernant l'application de réserves obligatoires (JO L
106 du 23.4.2002, p. 9).

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier
Définitions
Aux fins du présent règlement, on entend par:
— «État membre participant»: un État membre de l'Union européenne qui a adopté l'euro conformément au traité,
— «banque centrale nationale participante» (BCN participante):
la banque centrale nationale d'un État membre participant,
— «Eurosystème»: la BCE et les BCN participantes,
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— «établissement»: toute entité d'un État membre participant à
qui la BCE peut imposer, conformément à l'article 19.1 des
statuts, de constituer des réserves obligatoires;
— «compte de réserves»: le compte d'un établissement auprès
d'une BCN participante dont le solde de fin de journée est
pris en compte au titre du respect de l'obligation de constitution de réserves de l'établissement,
— «obligation de constitution de réserves»: l'obligation pour les
établissements de constituer des réserves obligatoires sur
des comptes de réserves auprès des BCN participantes,
— «taux de réserves»: le pourcentage spécifié à l'article 4 pour
chaque poste de l'assiette des réserves,
— «période de constitution»: la période sur laquelle est calculée
le respect de l'obligation de constitution de réserves et
pendant laquelle ces réserves obligatoires doivent être
constituées sur les comptes de réserves,
— «solde de fin de journée»: le solde restant après imputation
de toutes les opérations de paiement (débit/crédit) de la
journée et des écritures liées à l'accès aux facilités permanentes de l'Eurosystème,
— «jour ouvrable BCN»: tout jour où une BCN participante
donnée est ouverte pour mener des opérations de politique
monétaire de l'Eurosystème,
— «résident»: toute personne physique ou morale résidant dans
l'un des États membres participants au sens de l'article 1er,
paragraphe 4, du règlement (CE) no 2533/98 du Conseil du
23 novembre 1998 concernant la collecte d'informations
statistiques par la Banque centrale européenne (1),
— «mesures de redressement»: les mesures qui ont pour but de
préserver ou de restaurer la situation financière d'un établissement et qui peuvent porter atteinte aux droits préexistants
de tiers, y compris les mesures pouvant conduire à une
suspension des paiements, une suspension des voies d'exécution forcée ou une réduction des créances,
— «procédure de liquidation»: une procédure collective concernant un établissement qui implique nécessairement l'intervention des autorités judiciaires ou de toute autre autorité
compétente d'un État membre participant dans le but de
réaliser des actifs sous le contrôle desdites autorités, y
compris toute procédure se concluant par un concordat ou
autre mesure similaire,
— «fusion»: l'opération par laquelle un ou plusieurs établissements de crédit (les «établissements qui fusionnent») transfèrent, du fait et au moment de leur dissolution sans liquidation, l'ensemble de leur patrimoine, actif et passif, à un
autre établissement de crédit (l'«établissement absorbant»),
lequel peut être un établissement de crédit nouvellement
constitué,
(1) JO L 318 du 27.11.1998, p. 8.
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— «scission»: l'opération par laquelle un établissement de crédit
(l'«établissement scindé») transfère, du fait et au moment de
sa dissolution sans liquidation, l'ensemble de son patrimoine, actif et passif, à plusieurs établissements (les «établissements bénéficiaires»), lesquels peuvent être des établissements de crédit nouvellement constitués.

Article 2
Établissements assujettis à la constitution de réserves
1. Les catégories suivantes d'établissements sont assujetties à
la constitution de réserves:
a) les établissements de crédit définis à l'article 1er, point 1,
premier alinéa, de la directive 2000/12/CE du Parlement
européen et du Conseil du 20 mars 2000 concernant l'accès
à l'activité des établissements de crédit et son exercice (2), à
l'exclusion des BCN participantes;
b) les succursales, définies à l'article 1er, point 3, de la directive
2000/12/CE, des établissements de crédit définis à l'article
1er, point 1, premier alinéa, de ladite directive, à l'exclusion
de celles des BCN participantes; cela inclut les succursales
des établissements de crédit n'ayant ni leur siège statutaire
ni leur administration centrale dans un État membre participant.
Les succursales des établissements de crédit établis dans les
États membres participants qui sont situées à l'extérieur des
États membres participants ne sont pas assujetties à la constitution de réserves.
2. Sans être tenu de soumettre une demande en ce sens, un
établissement est exempté de l'obligation de constitution de
réserves à compter du début de la période de constitution au
cours de laquelle son agrément est retiré ou fait l'objet d'une
renonciation, ou au cours de laquelle une autorité judiciaire ou
toute autre autorité compétente d'un État membre participant
décide de soumettre l'établissement à une procédure de liquidation.
La BCE peut, de manière non discriminatoire, exempter les
établissements suivants de l'obligation de constitution de
réserves:
a) les établissements soumis à des mesures de redressement;
b) les établissements pour lesquels l'obligation de constituer
des réserves ne servirait pas les objectifs du régime de
réserves obligatoires de la BCE. Pour décider d'une telle
exemption, la BCE prend en considération au moins l'un des
critères suivants:
i) l'établissement concerné assume des fonctions spécifiques;
(2) JO L 126 du 26.5.2000, p. 1. Directive modifiée par la directive
2000/28/CE (JO L 275 du 27.10.2000, p. 37).
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ii) l'établissement concerné n'exerce pas de fonctions
bancaires de manière active, en concurrence avec
d'autres établissements de crédit;
iii) tous les dépôts de l'établissement concerné sont affectés
à des objectifs liés à l'aide régionale et/ou internationale
au développement.
3.
La BCE publie la liste des établissements assujettis à la
constitution de réserves. Elle publie également la liste des
établissements exemptés de l'obligation de constitution de
réserves pour des raisons autres que leur soumission à des
mesures de redressement. Les établissements peuvent se fonder
sur ces listes pour décider si leurs exigibilités sont envers un
établissement étant lui-même assujetti à la constitution de
réserves. Ces listes ne permettent pas de déterminer si les
établissements sont assujettis à la constitution de réserves en
application du présent article 2.

Article 3
Assiette des réserves
1.
L'assiette des réserves d'un établissement comprend les
exigibilités suivantes [telles que définies dans le cadre du dispositif de déclaration des statistiques monétaires et bancaires de la
BCE par le règlement (CE) no 2423/2001 de la Banque centrale
européenne (BCE/2001/13) du 22 novembre 2001 concernant
le bilan consolidé du secteur des institutions financières monétaires (1)] résultant de l'acceptation de fonds:
a) les dépôts;
b) les titres de créance émis.
Lorsqu'un établissement a des exigibilités envers une succursale
de la même entité ou envers l'administration centrale ou le
siège statutaire de la même entité qui sont situés à l'extérieur
des États membres participants, il inclut ces exigibilités dans
l'assiette des réserves.
2.
Les exigibilités suivantes sont exclues de l'assiette des
réserves:
a) les exigibilités envers tout établissement ne figurant pas sur
la liste des établissements exemptés du régime de réserves
obligatoires de la BCE conformément à l'article 2, paragraphe 3, et
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réserves. Le montant de cette déduction forfaitaire est publié
par la BCE de la même manière que la liste mentionnée à l'article 2, paragraphe 3.
3. L'établissement calcule l'assiette des réserves relative à une
période de constitution donnée sur la base des données relatives
au mois précédant de deux mois le mois au cours duquel la
période de constitution débute. L'établissement déclare l'assiette
des réserves à la BCN participante concernée conformément au
dispositif de déclaration des statistiques monétaires et bancaires
de la BCE prévu par le règlement (CE) no 2423/2001 (BCE/
2001/13).
4. Concernant les établissements qui se sont vu octroyer la
dérogation prévue à l'article 2, paragraphe 2, du règlement (CE)
no 2423/2001 (BCE/2001/13), l'assiette des réserves est
calculée, pour trois périodes de constitution consécutives
commençant avec la période de constitution débutant le troisième mois suivant la fin d'un trimestre, sur la base des
données de fin de trimestre déclarées conformément à l'annexe
II du règlement (CE) no 2423/2001 (BCE/2001/13). Ces établissements notifient leurs réserves obligatoires conformément à
l'article 5.

Article 4
Taux de réserves
1. Un taux de réserves de 0 % s'applique aux catégories
d'exigibilités suivantes [telles que définies dans le cadre du
dispositif de déclaration des statistiques monétaires et bancaires
de la BCE par le règlement (CE) no 2423/2001 (BCE/2001/13)]:
a) dépôts à terme d'une durée supérieure à deux ans;
b) dépôts remboursables avec préavis d'une échéance supérieure à deux ans;
c) pensions;
d) titres de créance émis d'une durée initiale supérieure à deux
ans.
2. Un taux de réserves de 2 % s'applique à toutes les autres
exigibilités comprises dans l'assiette des réserves.

Article 5

b) les exigibilités envers la BCE ou une BCN participante.
Calcul et notification des réserves obligatoires
Lorsqu'il se prévaut de cette disposition et pour exclure ces
exigibilités de l'assiette des réserves, l'établissement apporte la
preuve à la BCN participante concernée du montant effectif de
ses exigibilités envers tout établissement ne figurant pas sur la
liste des établissements exemptés du régime de réserves obligatoires de la BCE et de ses exigibilités envers la BCE ou une BCN
participante. Si cette preuve ne peut pas être rapportée pour les
titres de créance émis d'une durée inférieure ou égale à deux
ans, l'établissement peut appliquer une déduction forfaitaire à
l'encours de tels titres de créance émis inclus dans l'assiette des
(1) JO L 333 du 17.12.2001, p. 1.

1. Le montant des réserves obligatoires que doit constituer
chaque établissement sur une période de constitution donnée
est calculé par application du taux de réserves correspondant à
chaque poste de l'assiette des réserves pour cette période, de la
manière définie à l'article 4. Les réserves obligatoires déterminées par la BCN participante concernée et par l'établissement
conformément aux procédures visées dans le présent article
constituent la base i) de la rémunération des avoirs de réserves
requises, et ii) de l'appréciation du respect par un établissement
de l'obligation de constituer le montant requis de réserves obligatoires.

2.10.2003

Journal officiel de l'Union européenne

FR

2.
Un abattement de 100 000 euros, à déduire du montant
des réserves obligatoires, est accordé à chaque établissement,
sous réserve des dispositions des articles 11 et 13.
3.
Chaque BCN participante détermine les procédures de
notification des réserves obligatoires de chaque établissement,
conformément aux principes suivants. La BCN participante
concernée ou l'établissement prend l'initiative de calculer les
réserves obligatoires de cet établissement pour la période de
constitution donnée, sur la base des informations statistiques et
de l'assiette des réserves déclarées conformément à l'article 5 du
règlement (CE) no 2423/2001 (BCE/2001/13). La partie qui
effectue le calcul notifie les réserves obligatoires calculées à
l'autre partie au plus tard trois jours ouvrables BCN avant le
début de la période de constitution. La BCN participante
concernée peut fixer le délai de notification des réserves obligatoires à une date antérieure. Elle peut également fixer des délais
supplémentaires pour la notification, par l'établissement, de
toute révision de l'assiette des réserves et de toute révision des
réserves obligatoires notifiées. Si un établissement abuse de la
possibilité qui lui est donnée par la BCN participante concernée
de réviser l'assiette des réserves et les réserves obligatoires, la
BCN peut suspendre la permission donnée à cet établissement
de soumettre des révisions. La partie qui a reçu la notification
acquiesce les réserves obligatoires calculées au plus tard le jour
ouvrable BCN précédant le début de la période de constitution.
Si la partie qui a reçu la notification n'y répond pas au plus
tard à la fin du jour ouvrable BCN précédant le début de la
période de constitution, elle est réputée avoir acquiescé le
montant des réserves obligatoires de l'établissement pour la
période de constitution donnée. Une fois acquiescées, les
réserves obligatoires de l'établissement pour la période de
constitution concernée ne sauraient être révisées.
4.
Les BCN participantes publient les calendriers indiquant
les prochains délais de notification et d'acquiescement des
données afférentes aux réserves obligatoires, afin de mettre en
œuvre les procédures visées au présent article.
5.
En cas de manquement par un établissement à son obligation de déclarer les informations statistiques nécessaires telles
que précisées à l'article 5 du règlement (CE) no 2423/2001
(BCE/2001/13), la BCN participante concernée informe l'établissement en question du montant des réserves obligatoires de
celui-ci qui doit être notifié ou acquiescé, conformément aux
procédures visées au présent article, pour la/les période(s) de
constitution concernée(s), estimé sur la base des informations
précédemment déclarées par l'établissement et de toutes autres
informations pertinentes. Cela est sans préjudice de l'article 6
du règlement (CE) no 2531/98 et des pouvoirs de la BCE en
matière de sanctions pour non-respect des obligations de déclaration statistique établies par la BCE.

Article 6
Avoirs de réserves
1.
Chaque établissement constitue ses réserves obligatoires
sur un ou plusieurs comptes de réserves auprès de la banque
centrale nationale de chaque État membre participant où il est
établi, en fonction de son assiette des réserves dans l'État
membre considéré. Les comptes de réserves sont libellés en
euros. Les comptes de règlement des établissements ouverts
dans les livres des BCN participantes peuvent être utilisés
comme comptes de réserves.
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2. Un établissement a respecté son obligation de constitution
de réserves lorsque le solde moyen de fin de journée de ses
comptes de réserves sur la période de constitution n'est pas
inférieur au montant défini pour la période considérée conformément aux procédures prévues à l'article 5.
3. Lorsqu'un établissement possède plusieurs implantations
dans un État membre participant, son siège statutaire ou son
administration centrale, s'il ou si elle est situé(e) dans cet État
membre, est responsable du respect de l'obligation de constitution de réserves de l'établissement. Si l'établissement n'a ni son
siège statutaire ni son administration centrale dans cet État
membre, il désigne l'une de ses succursales situées dans cet État
membre comme responsable du respect de l'obligation de
constitution des réserves de l'établissement. Les avoirs de
réserves de toutes les implantations sont pris en compte au titre
du respect de l'obligation globale de constitution des réserves
de l'établissement dans l'État membre considéré.

Article 7
Période de constitution
1. Sauf décision du conseil des gouverneurs de la BCE de
modifier le calendrier conformément au paragraphe 2, la
période de constitution débute le jour de règlement de l'opération principale de refinancement qui suit la réunion du conseil
des gouverneurs à l'ordre du jour de laquelle figure l'évaluation
mensuelle de l'orientation de la politique monétaire. Le directoire de la BCE publie un calendrier des périodes de constitution au moins trois mois avant le début de chaque année civile.
Ce calendrier est publié au Journal officiel de l'Union européenne et
sur les sites Internet de la BCE et des BCN participantes.
2. Le conseil des gouverneurs décide de toute modification
de ce calendrier qui est rendue nécessaire par des circonstances
exceptionnelles et le directoire le publie de la même manière, à
temps avant le début de la période de constitution à laquelle la
modification s'applique.

Article 8
Rémunération
1. Les avoirs de réserves requises sont rémunérés à un taux
correspondant à la moyenne des taux de la BCE pour les opérations principales de refinancement de l'Eurosystème (pondérée
en fonction du nombre de jours calendaires) pour la période de
constitution considérée, en appliquant la formule suivante (le
résultat étant arrondi au cent le plus proche):
Ht · nt · rt
Rt ¼
100 · 360
nt
X
MRi
rt ¼
nt
i¼1

Où:
Rt

= rémunération à payer sur les avoirs de réserves requises
pour la période de constitution t

Ht

= avoirs moyens journaliers de réserves requises pour la
période de constitution t
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nt

= nombre de jours calendaires pendant la période de
constitution t

rt

= taux de rémunération sur les avoirs de réserves requises
pour la période de constitution t. Il est fait application
de l'arrondi normal du taux de rémunération à deux
décimales.

i

= ie jour calendaire de la période de constitution t

MRi = taux d'intérêt marginal pour l'opération principale de
refinancement la plus récente réglée avant ou durant le
jour calendaire i.
2.
La rémunération est versée le deuxième jour ouvrable
BCN suivant la fin de la période de constitution au titre de
laquelle la rémunération est due.
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3. L'intermédiaire constitue les avoirs de réserves obligatoires conformément aux conditions générales du régime de
réserves obligatoires de la BCE. Les établissements pour lesquels
l'intermédiaire agit, mais aussi l'intermédiaire lui-même, sont
responsables du respect de l'obligation de constitution de
réserves de ces établissements. En cas de manquement, la BCE
peut sanctionner l'intermédiaire, l'établissement pour lequel il
sert d'intermédiaire, ou les deux, selon la responsabilité du
manquement.

4. La BCE ou la BCN participante compétente peut, à tout
moment, retirer l'autorisation de constituer des réserves obligatoires de manière indirecte:
i) si l'établissement qui constitue ses réserves de manière indirecte par le biais d'un intermédiaire, ou l'intermédiaire luimême, manque à ses obligations dans le cadre du régime de
réserves obligatoires de la BCE;

Article 9
Responsabilité de la vérification
Les BCN participantes exercent le droit de vérifier l'exactitude
et la qualité des informations que les établissements fournissent
pour prouver le respect de leur obligation de constitution de
réserves telle que définie à l'article 6 du règlement (CE) no
2531/98, sans préjudice du droit de la BCE d'exercer elle-même
ce droit.

Article 10
Constitution des réserves obligatoires par le biais d'un
intermédiaire
1.
Un établissement peut solliciter l'autorisation de constituer la totalité de ses réserves obligatoires de manière indirecte
par le biais d'un intermédiaire résident du même État membre.
L'intermédiaire est un établissement assujetti à la constitution
de réserves qui, en dehors de la fonction de détention de
réserves obligatoires, effectue normalement une partie de la
gestion (par exemple, la gestion de trésorerie) de l'établissement
pour lequel il sert d'intermédiaire.
2.
La demande d'autorisation de constituer des réserves obligatoires par le biais d'un intermédiaire en vertu du paragraphe
1 est adressée à la banque centrale nationale de l'État membre
participant dans lequel le demandeur est établi. La demande est
accompagnée d'une copie de la convention passée entre l'intermédiaire et l'établissement demandeur dans laquelle les deux
parties expriment leur consentement à cet arrangement. La
convention précise également si le demandeur souhaite avoir
accès aux facilités permanentes et aux opérations d'open market
de l'Eurosystème. La convention comporte un délai de préavis
d'au moins douze mois. Si les conditions précitées sont
remplies, la BCN participante concernée peut accorder au
demandeur l'autorisation de constituer des réserves obligatoires
par le biais d'un intermédiaire, sous réserve des dispositions du
paragraphe 4 du présent article. Cette autorisation prend effet
dès le début de la première période de constitution suivant l'octroi de l'autorisation, et est maintenue pendant toute la durée
de ladite convention entre les parties.

ii) si les conditions de constitution de réserves de manière
indirecte précisées aux paragraphes 1 et 2 du présent article
ne sont plus respectées, ou
iii) pour des motifs d'ordre prudentiel concernant l'intermédiaire.

Si l'autorisation est retirée pour des motifs d'ordre prudentiel
concernant l'intermédiaire, le retrait peut prendre effet immédiatement. Sous réserve des formalités du paragraphe 5, tout
retrait pour d'autres motifs prend effet à la fin de la période de
constitution en cours. Un établissement qui constitue ses
réserves obligatoires par le biais d'un intermédiaire, ou l'intermédiaire lui-même, peut à tout moment demander le retrait de
l'autorisation. Le retrait doit être préalablement notifié par la
BCN participante concernée pour devenir effectif.

5. L'établissement qui constitue ses réserves obligatoires par
le biais d'un intermédiaire et l'intermédiaire lui-même sont
tenus informés de tout retrait d'autorisation pour des motifs
autres que d'ordre prudentiel au moins cinq jours ouvrables
avant la fin de la période de constitution au cours de laquelle
l'autorisation est retirée.

6. Sans préjudice des obligations propres de déclaration
statistique de l'établissement qui constitue ses réserves obligatoires par le biais d'un intermédiaire, l'intermédiaire déclare les
données relatives à l'assiette des réserves de manière suffisamment détaillée pour permettre à la BCE de vérifier leur exactitude et leur qualité, eu égard aux dispositions de l'article 9, et
détermine les réserves obligatoires respectives et les données
relatives aux avoirs de réserves pour lui-même ainsi que pour
chaque établissement dont il est l'intermédiaire. Ces données
sont communiquées à la BCN participante auprès de laquelle
les réserves sont constituées. L'intermédiaire fournit les données
susmentionnées relatives à l'assiette des réserves selon la même
périodicité et le même échéancier que ceux établis dans le cadre
du dispositif de déclaration des statistiques monétaires et
bancaires de la BCE, tel que défini par le règlement (CE) no
2423/2001 (BCE/2001/13).

2.10.2003

Journal officiel de l'Union européenne

FR

Article 11
Constitution des réserves sur une base consolidée
Les établissements autorisés à procéder à une déclaration statistique consolidée en tant que groupe [tel que défini dans le
cadre du dispositif de déclaration des statistiques monétaires et
bancaires de la BCE par le règlement (CE) no 2423/2001 (BCE/
2001/13)] doivent constituer leurs réserves obligatoires par l'intermédiaire de l'un des établissements du groupe qui sert d'intermédiaire pour ces établissements exclusivement, et conformément aux dispositions de l'article 10. L'établissement qui sert
d'intermédiaire au groupe peut demander à la BCE d'être
exempté des dispositions de l'article 10, paragraphe 6. Si la
BCE accepte sa demande, seul le groupe en tant qu'entité
globale est autorisé à bénéficier de l'abattement mentionné à
l'article 5, paragraphe 2.

Article 12
Jours ouvrables BCN
Si une ou plusieurs succursales d'une BCN participante sont
fermées un jour ouvrable BCN en raison d'un jour férié local
ou régional, la BCN participante concernée est tenue d'informer
par avance les établissements des arrangements à trouver pour
les opérations qui impliquent ces succursales.
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fusionnent. L'annexe II du règlement (CE) no 2423/2001 (BCE/
2001/13) prévoit des dispositions spécifiques selon les caractéristiques des établissements parties à la fusion.
3. Pour la période de constitution au cours de laquelle la
scission prend effet, les établissements bénéficiaires qui sont des
établissements de crédit assument l'obligation de constitution
de réserves de l'établissement scindé. Chacun des établissements
de crédit bénéficiaires est tenu en proportion de la part de l'assiette des réserves de l'établissement scindé qui lui est transférée. Dans la même proportion, les réserves constituées par
l'établissement scindé durant la période de constitution au
cours de laquelle la scission prend effet sont réparties entre les
établissements bénéficiaires qui sont des établissements de
crédit. Pour la période de constitution au cours de laquelle la
scission prend effet, l'abattement visé à l'article 5, paragraphe 2,
est accordé à chacun des établissements bénéficiaires qui est un
établissement de crédit.
4. À partir de la période de constitution suivant immédiatement la période de constitution au cours de laquelle la scission
prend effet et jusqu'à ce que les établissements bénéficiaires qui
sont des établissements de crédit aient déclaré leurs assiettes des
réserves respectives conformément à l'article 5 du règlement
(CE) no 2423/2001 (BCE/2001/13), chaque établissement bénéficiaire qui est un établissement de crédit assume, le cas échéant
en plus de ses propres réserves obligatoires, les réserves obligatoires calculées sur la base de la part de l'assiette des réserves de
l'établissement scindé qui lui est transférée. À partir de la
période de constitution suivant immédiatement la période de
constitution au cours de laquelle la scission prend effet, chaque
établissement bénéficiaire qui est un établissement de crédit
bénéficie de l'abattement visé à l'article 5, paragraphe 2.

Article 13
Article 14
Fusions et scissions
Dispositions transitoires
1.
Pour la période de constitution au cours de laquelle la
fusion prend effet, l'obligation de constitution de réserves des
établissements qui fusionnent est assumée par l'établissement
absorbant et ce dernier bénéficie de tout abattement visé à l'article 5, paragraphe 2, accordé aux établissements qui fusionnent. La totalité des avoirs de réserves constitués par les
établissements qui fusionnent pour la période de constitution
au cours de laquelle la fusion prend effet sont pris en compte
au titre du respect de l'obligation de constitution de réserves
par l'établissement absorbant.
2.
À partir de la période de constitution suivant immédiatement la période de constitution au cours de laquelle la fusion
prend effet, l'établissement absorbant bénéficie d'un seul abattement visé à l'article 5, paragraphe 2. Pour la période de constitution suivant immédiatement celle au cours de laquelle la
fusion prend effet, les réserves obligatoires de l'établissement
absorbant sont calculées sur la base d'une assiette des réserves
agrégeant les assiettes des réserves des établissements qui
fusionnent et, le cas échéant, de l'établissement absorbant. Les
assiettes des réserves devant être agrégées sont celles qui se
seraient rapportées à cette période de constitution si la fusion
n'était pas intervenue. Dans la mesure requise pour obtenir des
informations statistiques appropriées concernant chacun des
établissements qui fusionnent, l'établissement absorbant assume
les obligations de déclaration statistique des établissements qui

1. La période de constitution commençant le 24 janvier
2004 se termine le 9 mars 2004.
2. Les réserves obligatoires pour cette période de constitution transitoire sont calculées sur la base de l'assiette des
réserves au 31 décembre 2003. Les établissements qui effectuent la déclaration selon une périodicité trimestrielle se
fondent sur l'assiette des réserves au 30 septembre 2003.
3. Les procédures de calcul, de notification, de confirmation,
de révision et d'acquiescement prévues à l'article 5, paragraphes
3, 4 et 6, du règlement (CE) no 2818/98 (BCE/1998/15) s'appliquent à cette période de constitution transitoire.

Article 15
Dispositions finales
1. Le présent règlement entre en vigueur le 24 janvier 2004,
à l'exception de l'article 5, paragraphes 3 et 5, qui entre en
vigueur le 10 mars 2004.

L 250/16

FR

Journal officiel de l'Union européenne

2.10.2003

2.
Le règlement (CE) no 2818/98 (BCE/1998/15) concernant l'application de réserves obligatoires est
abrogé le 23 janvier 2004, à l'exception de l'article 5, paragraphes 3, 4 et 6, qui est abrogé le 9 mars
2004.

3.

Les références au règlement abrogé s'entendent comme faites au présent règlement.

Fait à Francfort-sur-le-Main, le 12 septembre 2003.
Pour le conseil des gouverneurs de la BCE
Willem F. DUISENBERG
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RÈGLEMENT (CE) No 1746/2003 DE LA BANQUE CENTRALE EUROPÉENNE
du 18 septembre 2003
modifiant le règlement (CE) n 2423/2001 (BCE/2001/13) concernant le bilan consolidé du secteur
des institutions financières monétaires
o

(BCE/2003/10)
LE CONSEIL DES GOUVERNEURS DE LA BANQUE CENTRALE
EUROPÉENNE,

vu le règlement (CE) no 2533/98 du Conseil du 23 novembre
1998 concernant la collecte d'informations statistiques par la
Banque centrale européenne (1), et notamment son article 5,
paragraphe 1, et son article 6, paragraphe 4,
considérant ce qui suit:
(1)

(2)

Le règlement (CE) no 2423/2001 (BCE/2001/13) du 22
novembre 2001 concernant le bilan consolidé du secteur
des institutions financières monétaires (2) fait obligation
aux institutions financières monétaires (IFM) de déclarer
des données statistiques trimestrielles ventilées par pays
et par devise. Toutefois, actuellement, il ne fait obligation
de déclarer ces données qu'en ce qui concerne les États
qui étaient membres de l'Union européenne (UE) à la
date de son adoption. Il convient donc de le modifier de
façon à étendre les obligations de déclaration aux
données relatives aux pays adhérant à l'UE le 1er mai
2004.
Actuellement, la plupart des données relatives auxdits
pays ne sont probablement pas significatives. L'avantage
procuré par le recensement des données non significatives de manière séparée tend à être moins important
que les frais liés à leur collecte. Dans le même sens que
le règlement (CE) no 2423/2001 (BCE/2001/13) qui
admet déjà une certaine souplesse dans le calcul des
chiffres trimestriels lorsque les chiffres collectés à un
niveau d'agrégation plus élevé montrent que les données
concernées ne sont probablement pas significatives, le
principe de souplesse devrait également être appliqué
relativement à la déclaration des nouvelles données. À
cette fin, les banques centrales nationales procèdent à
l'évaluation régulière du caractère significatif ou non des
données.

(1) JO L 318 du 27.11.1998, p. 8.
(2) JO L 333 du 17.12.2001, p. 1. Règlement modifié par le règlement
(CE) no 2174/2002 (BCE/2002/8) (JO L 330 du 6.12.2002, p. 29).

(3)

Il convient d'apporter d'autres modifications au règlement (CE) no 2434/2001 (BCE/2001/13) du fait de la
codification du règlement (CE) no 2818/98 de la Banque
centrale européenne (BCE/1998/15) du 1er décembre
1998 concernant l'application de réserves obligatoires (3),

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier
Le règlement BCE/2001/13 est modifié comme suit:
1) à l'article 4, la phrase suivante est ajoutée au paragraphe 2:
«Relativement aux paragraphes 6a et 7a de l'annexe I,
première partie, section IV, chaque BCN procède à l'évaluation du caractère non significatif des données relatives aux
cases marquées du symbole “#” dans les tableaux 3 et 4 de
l'annexe I, deuxième partie, et informe les agents déclarants
lorsqu'elle n'exige pas la déclaration de ces données.»;
2) l'article 5, paragraphe 2, est supprimé;
3) les annexes I et V sont modifiées conformément à l'annexe
du présent règlement;
4) l'annexe II est modifiée conformément à l'annexe du présent
règlement.
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant
celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
Les dispositions de l'article 1er, paragraphes 1 et 3, sont applicables à compter du 1er mai 2004. Les dispositions de l'article 1er,
paragraphes 2 et 4, sont applicables à compter du 10 mars
2004.

Fait à Francfort-sur-le-Main, le 18 septembre 2003.
Pour le conseil des gouverneurs de la BCE
Willem F. DUISENBERG

(3) JO L 356 du 30.12.1998, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu
par le règlement (CE) no 690/2002 de la Banque centrale européenne (BCE/2002/3) (JO L 106 du 23.4.2002, p. 9).
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ANNEXE
Les annexes I, II et V du règlement BCE/2001/13 sont modifiées comme suit:
1) L'annexe I est modifiée comme suit:
a) la première partie, section IV, est modifiée comme suit:
i) le paragraphe 6a suivant est inséré:
«6a. Les agents déclarants déclarent les données relatives aux cases qui ne sont pas marquées du symbole “#”
dans le tableau 3 de la deuxième partie.
Les agents déclarants déclarent également les données relatives aux cases marquées du symbole “#”.
Toutefois, si les chiffres collectés à un niveau d'agrégation plus élevé montrent que ces données ne sont
pas significatives, les BCN peuvent décider de ne pas en exiger la déclaration. Chaque BCN informe les
agents déclarants de cette décision.»;
ii) le paragraphe 7a suivant est inséré:
«7a. Les agents déclarants déclarent les données relatives aux cases qui ne sont pas marquées du symbole “#”
dans le tableau 4 de la deuxième partie.
Les agents déclarants déclarent également les données relatives aux cases marquées du symbole “#”.
Toutefois, si les chiffres collectés à un niveau d'agrégation plus élevé montrent que ces données ne sont
pas significatives, les BCN peuvent décider de ne pas en exiger la déclaration. Chaque BCN informe les
agents déclarants de cette décision.»;
iii) le paragraphe 9a suivant est ajouté:
«9a. Lorsque les données relatives aux cases marquées du symbole “#” ne sont pas significatives mais que les
BCN les collectent néanmoins, les BCN disposent d'un délai supplémentaire d'un mois à compter de la
clôture des activités du vingt-huitième jour ouvrable suivant la fin du trimestre auquel les données se
rapportent, pour les transmettre à la BCE. Les BCN décident du délai consenti aux agents déclarants pour
leur permettre de respecter cette date limite.»;
b) la deuxième partie est modifiée comme suit:
i) dans le tableau 3 (ventilation par pays):
— des colonnes représentant chacun des pays adhérant à l'UE le 1er mai 2004 sont insérées sous la rubrique
«B. Autres États membres participants (c'est-à-dire à l'exclusion du secteur national) + partie de C. Reste du
monde (États membres)». Chacune des cases figurant dans lesdites colonnes est marquée du symbole «#»,
— dans l'intitulé de la dernière colonne, les termes «(à l'exclusion des États membres)» sont remplacés par « (à
l'exclusion de DK, SE, GB)»,
— la «note générale» suivante est ajoutée au tableau: «Si les chiffres collectés à un niveau d'agrégation plus
élevé montrent que les données relatives aux cases marquées du symbole “#” ne sont pas significatives, les
BCN peuvent décider de ne pas en exiger la déclaration.»;
ii) dans le tableau 4 (ventilation par devise):
— des colonnes représentant chacun des pays adhérant à l'UE le 1er mai 2004 sont insérées sous la rubrique
«devises des autres États membres». Chacune des cases figurant dans lesdites colonnes est marquée du
symbole «#»,
— la première ligne est remplacée par la ligne suivante:

«BILAN
POSTES

Toutes
devises
confondues

Devises des autres
États membres
Euro

[Cases représentant la devise de
chacun des États
membres]

Autres devises

Total

USD

JPY

CHF

Autres
devises
regroupées (1)

(…)
(1) Les devises des autres États membres (à l'exclusion de DKK, SEK et GBP) sont comprises dans cette colonne.»

— la «note générale» suivante est ajoutée au tableau: «Si les chiffres collectés à un niveau d'agrégation plus
élevé montrent que les données relatives aux cases marquées du symbole “#” ne sont pas significatives, les
BCN peuvent décider de ne pas en exiger la déclaration.»
2) À l'annexe II, première partie, paragraphe 2, les termes «(d'un mois)» sont supprimés.
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3) À l'annexe V, les paragraphes 1a, 1b et 2a suivants sont insérés:
«1a. Nonobstant le paragraphe 1, la première déclaration en application du présent règlement, relativement aux cases
marquées du symbole “#”, porte sur les données trimestrielles concernant la période se terminant en juin 2004.
1b. Si la BCN concernée décide que la déclaration des données non significatives ne commence pas avec les données
trimestrielles concernant la période se terminant en juin 2004, la déclaration des données commence douze
mois après que la BCN a informé les agents déclarants de l'obligation de déclarer les données.
2a. Pendant les douze premiers mois de déclaration de données significatives relatives aux cases marquées du
symbole “#”, un délai supplémentaire d'un mois à compter de la clôture des activités du vingt-huitième jour
ouvrable suivant la fin du trimestre auquel les données se rapportent est accordé pour effectuer la déclaration
des données concernées. Les BCN décident du délai consenti aux agents déclarants pour leur permettre de
respecter cette date limite.»
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II
(Actes dont la publication n'est pas une condition de leur applicabilité)

CONSEIL

DÉCISION DU CONSEIL
du 22 septembre 2003
portant nomination d'un membre finlandais du Comité économique et
social
(2003/683/CE, Euratom)
LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne et notamment son article 258,
vu le traité instituant la Communauté européenne de l'énergie atomique et notamment son article 166,
vu la décision 2002/758/CE, Euratom du Conseil du 17 septembre 2002 portant nomination des membres
du Comité économique et social pour la période du 21 septembre 2002 au 20 septembre 2006 (1),
considérant qu'un siège de membre du Comité précité est devenu vacant à la suite de la démission de M.
Pertti RAUHIO, qui a été portée à la connaissance du Conseil en date du 27 janvier 2003;
vu les candidatures présentées par le gouvernement finlandais,
après avoir recueilli l'avis de la Commission des Communautés européennes,
DÉCIDE:

Article unique
M. Eero LEHTI est nommé membre du Comité économique et social en remplacement de M. Pertti RAUHIO
pour la durée du mandat de celui-ci restant à courir, soit jusqu'au 20 septembre 2006.

Fait à Bruxelles, le 22 septembre 2003.
Par le Conseil
Le président
F. FRATTINI

(1) JO L 253 du 21.9.2002, p. 9.
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DÉCISION DU CONSEIL
du 22 septembre 2003
portant nomination d'un membre suppléant du Comité des régions
(2003/684/CE)
LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne et notamment son article 263,
vu la proposition du gouvernement allemand,
considérant ce qui suit:
(1)

La décision 2002/60/CE du Conseil du 22 janvier 2002 portant nomination des membres et
suppléants du Comité des régions (1).

(2)

Un siège de membre suppléant du Comité des régions est devenu vacant à la suite de la démission
de M. Hans KAISER, portée à la connaissance du Conseil en date du 8 juillet 2003,

DÉCIDE:

Article unique
M. Dieter ALTHAUS, Ministerpräsident des Freistaats Thüringen, est nommé membre suppléant du Comité
des régions en remplacement de M. Hans KAISER pour la durée du mandat restant à courir, soit jusqu'au
25 janvier 2006.

Fait à Bruxelles, le 22 septembre 2003.
Par le Conseil
Le président
F. FRATTINI

(1) JO L 24 du 26.1.2002, p. 38.
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DÉCISION DU CONSEIL
du 22 septembre 2003
portant nomination d'un membre titulaire du Comité des régions
(2003/685/CE)
LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne et notamment son article 263,
vu la proposition du gouvernement belge,
considérant ce qui suit:
(1)

La décision 2002/60/CE du Conseil du 22 janvier 2002 portant nomination des membres et
suppléants du Comité des régions (1).

(2)

Un siège de membre titulaire du Comité des régions est devenu vacant à la suite de la démission de
M. François-Xavier DE DONNÉA, portée à la connaissance du Conseil en date du 17 juin 2003,

DÉCIDE:

Article unique
M. Daniel DUCARME, ministre-président du gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale et ministre
des pouvoirs locaux, de l'aménagement du territoire, des monuments et sites, de la rénovation urbaine et
de la recherche scientifique, est nommé membre titulaire du Comité des régions en remplacement de M.
François-Xavier DE DONNÉA pour la durée du mandat restant à courir, soit jusqu'au 25 janvier 2006.

Fait à Bruxelles, le 22 septembre 2003.
Par le Conseil
Le président
F. FRATTINI

(1) JO L 24 du 26.1.2002, p. 38.
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DÉCISION DU CONSEIL
du 22 septembre 2003
portant nomination d'un membre du Comité des régions
(2003/686/CE)
LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne et notamment son article 263,
vu la proposition du gouvernement allemand,
considérant ce qui suit:
(1)

La décision 2002/60/CE du Conseil (1) portant nomination des membres et suppléants du Comité
des régions.

(2)

Un siège de membre du Comité des régions est devenu vacant à la suite de la démission de M.
Jürgen GNAUCK, portée à la connaissance du Conseil en date du 8 juillet 2003,

DÉCIDE:

Article unique
M. Hans KAISER, Minister für Bundes- und Europaangelegenheiten in der Staatskanzlei und Bevollmächtigter beim Bund Thüringer Staatskanzlei, est nommé membre du Comité des régions en remplacement de
M. Jürgen GNAUCK pour la durée du mandat restant à courir, soit jusqu'au 25 janvier 2006.

Fait à Bruxelles, le 22 septembre 2003.
Par le Conseil
Le président
F. FRATTINI

(1) JO L 24 du 26.1.2002, p. 38.
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COMMISSION

DÉCISION DE LA COMMISSION
du 19 mars 2003
relative à l'aide d'État accordée par l'Allemagne en faveur de Linde AG (Saxe-Anhalt)
[notifiée sous le numéro C(2003) 647]
(Le texte en langue allemande est le seul faisant foi.)
(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

(2003/687/CE)
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

(3)

Par lettre du 7 août 1998, l'Allemagne a communiqué à
la Commission les motifs de ces opérations et les aides
s'y rapportant. Par lettre du 18 septembre 1998, la
Commission a demandé des renseignements complémentaires, lesquels lui ont été fournis par lettre datée du 3
décembre 1998. L'affaire a été enregistrée le 3 février
1999 sous la référence NN 16/99.

(4)

Par courrier du 30 mars 1999, la Commission a notifié à
l'Allemagne sa décision d'ouvrir la procédure prévue à
l'article 88, paragraphe 2, du traité CE, en raison d'une
subvention de 9 millions de marks allemands (DEM) en
faveur de Linde pour la construction d'une nouvelle
installation de production d'oxyde de carbone et les
conditions auxquelles l'oxyde de carbone était fourni à
l'époque à UCB (2) [SG(99)D/2353].

(5)

Par lettre du 25 mai 1999, l'Allemagne a présenté ses
observations. La Commission n'a pas reçu d'observations
de tiers intéressés.

(6)

Le 18 janvier 2000, la Commission a adopté la décision
2000/524/CE concluant à l'incompatibilité partielle.

(7)

Par requête déposée le 21 avril 2000 au greffe du
Tribunal, Linde a introduit (avec le soutien de l'Allemagne) un recours visant à obtenir l'annulation des
articles 2 et 3 de la décision 2000/524/CE. La Commission a conclu à ce qu'il plaise au Tribunal rejeter le
recours comme non fondé. Par arrêt rendu le 17 octobre
2002 dans l'affaire T-98/00 (3) à la suite d'une audience,
le Tribunal a accédé à la demande de Linde.

(8)

En vertu de l'article 233 du traité CE, la Commission
doit prendre les mesures nécessaires pour respecter
l'arrêt du Tribunal, c'est-à-dire adopter une nouvelle décision correspondant aux motifs de l'arrêt.

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

I. PROCÉDURE
(1)

(2)

Le 17 octobre 2002, le Tribunal de première instance
des Communautés européennes (ci-après: «le Tribunal») a
annulé la décision 2000/524/CE de la Commission (1)
par laquelle des aides octroyées à la société Linde AG (ciaprès: «Linde») avaient été déclarées incompatibles avec
le marché commun. Par cet arrêt, le Tribunal a accédé à
la demande de Linde, dans la mesure où la Commission
n'avait pas autorisé l'octroi d'une part substantielle d'une
subvention à l'investissement (ci-après: «la subvention»)
comme aide en faveur de Linde.
Au mois de mai 1998, dans le cadre de ses contacts avec
les autorités allemandes, la Commission a pris connaissance de plusieurs opérations auxquelles avaient pris part
la Treuhandanstalt (ci-après: «THA») et l'organisme qui
lui a succédé, la Bundesanstalt für vereinigungsbedingte
Sonderaufgaben (ci-après: «BvS»), ainsi que la société
UCB Chemie GmbH (ci-après: «UCB») et Linde. Ces
opérations ont essentiellement porté sur les conditions
de fourniture de l'oxyde de carbone destiné à une usine
d'amines qu'UCB avait rachetée à Leuna Werke GmbH
(ci-après: «LWG») à l'issue d'une procédure de privatisation.

(1) JO L 211 du 22.8.2000, p. 7.

(2) JO C 194 du 10.7.1999, p. 14.
(3) Non publié à ce jour.
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II. DESCRIPTION DE L'AIDE

disposés à investir sur le site de Leuna et la THA n'aurait
pas été en mesure d'accomplir sa mission de privatisation.

1. Entreprise bénéficiaire de l'aide
(9)

Linde est une filiale du groupe Linde qui poursuit des
activités technologiques sur le plan international. En
2001, le groupe a réalisé un chiffre d'affaires de 9,076
milliards d'euros avec un effectif de 46 400 salariés, dont
18 176 en Allemagne et 28 387 dans d'autres pays. La
même année, il a affiché un résultat net de 289 millions
d'euros. D'après les renseignements fournis par le groupe
Linde, la société Linde occupe une place de premier plan
sur les marchés de ses secteurs d'activité: gaz et ingénierie, manutention et froid (1).

(14)

Lorsqu'elle a signé avec UCB le contrat de privatisation
relatif à l'installation de production d'amines, la THA
espérait trouver un repreneur pour l'installation de
production d'oxyde de carbone, mais en vain. Comme
cette dernière n'avait été ni restructurée ni modernisée,
ses coûts de production étaient nettement supérieurs aux
coûts prévisionnels. L'engagement de fourniture a occasionné à la THA des pertes annuelles de l'ordre de 3,5 à
5 millions de DEM, car le prix ferme avait été calculé à
partir d'hypothèses erronées et ne permettait pas de
couvrir les coûts de production de l'installation devenue
obsolète. Dès lors, en cas d'exécution du contrat de
privatisation jusqu'à son terme fixé au 30 avril 2003, la
THA aurait dû supporter des pertes de plus de 15
millions de DEM pour la seule période postérieure à
octobre 1998.

(15)

En 1996, ayant décidé de résilier le contrat de fourniture
d'oxyde de carbone générateur de pertes, la BvS a
proposé à UCB de produire elle-même son oxyde de
carbone, moyennant quoi elle percevrait une subvention
de 5 millions de DEM conformément au contrat de
privatisation.

(16)

Mais UCB a décliné cette proposition et la BvS a dû se
mettre en quête d'un autre repreneur.

(17)

Le seul investisseur ayant manifesté de l'intérêt et à être
en mesure de reprendre l'engagement de fourniture
d'oxyde de carbone a été la société Linde, qui était
implantée sur le site de Leuna depuis 1994. C'est ainsi
que, au mois de juin 1997, un accord relatif à l'approvisionnement en oxyde de carbone (ci-après «l'accord de
1997») a été conclu entre la BvS, LWG, UCB et Linde.
Cet accord prévoyait que Linde devait construire, en l'espace de dix-huit mois, une nouvelle installation de
production d'oxyde de carbone à intégrer ensuite dans
son entreprise de Leuna. Le coût de la construction avait
été estimé à 12,5 millions de DEM, Linde devant
apporter 3,5 millions de DEM sur ses fonds propres et la
BvS le solde de 9 millions de DEM (la subvention).

(18)

Soupçonnant fortement que, d'une part, la subvention de
9 millions de DEM octroyée à Linde pour la production
d'oxyde de carbone et, d'autre part, le prix ferme
convenu entre UCB et Linde étaient susceptibles de
contenir des éléments d'aide d'État, la Commission a
décidé d'ouvrir la procédure visée à l'article 88, paragraphe 2, du traité CE.

(19)

Par lettre du 25 mai 1999, l'Allemagne a indiqué que, en
raison des propriétés chimiques particulières de l'oxyde
de carbone, ce gaz doit être fabriqué sur le lieu de son
utilisation. En conséquence, le commerce intracommunautaire d'un produit de ce type ne peut être affecté.
Étant donné qu'il n'existe pas de marché de l'oxyde de
carbone au sens habituel du terme, le prix de vente ne
peut être calculé qu'à partir des dépenses courantes des
usines existantes.

2. Privatisation de la production d'amines et reprise
de la production d'oxyde de carbone
(10)

En 1993, la THA a vendu les installations de production
d'amines de Leuna (ci-après: «le contrat de privatisation»)
à UCB, une filiale d'Union chimique belge, un groupe
présent dans le monde entier dans les secteurs de la
pharmacie, de la chimie et de la pellicule. La société
mère UCB SA compte quelque 130 filiales et sociétés
liées implantées dans le monde entier, majoritairement
en Europe occidentale, mais aussi en Amérique du Nord
et du Sud et en Asie. En 2001, le groupe employait
environ 10 000 salariés, dont une moitié dans le secteur
pharmaceutique et l'autre moitié dans les secteurs de la
chimie et de la pellicule. Près d'un tiers de l'effectif est
employé en Belgique, où se trouvent quelques-unes des
principales usines ainsi que le centre administratif de
chacun des trois secteurs industriels et les centres de
recherche et développement des secteurs pharmacie et
chimie. En 2001, le groupe a réalisé un chiffre d'affaires
de 2,475 milliards d'euros (2).

(11)

D'après les renseignements communiqués par l'Allemagne, la production d'amines a été vendue à l'issue
d'une procédure d'adjudication publique, transparente et
sans réserves, dans laquelle UCB a été seule soumissionnaire.

(12)

Étant donné que la production d'amines nécessite l'emploi d'oxyde de carbone, UCB a subordonné le rachat de
cette activité à l'engagement de la THA de garantir l'approvisionnement de Leuna en oxyde de carbone. La
THA s'est engagée à fournir de l'oxyde de carbone à un
prix ferme convenu pour une durée de dix ans, à condition qu'UCB ne signe pas de contrat de fourniture avec
un autre fournisseur et ne construise pas sa propre
installation de production d'oxyde de carbone. Dans le
cas contraire, la THA avait prévu dans le contrat de
privatisation d'accorder une somme de 5 millions de
DEM.

(13)

Aucune indication n'a été fournie au sujet des modalités
de calcul de ce prix ferme. À cette époque, la THA
signait régulièrement des contrats de fourniture de
longue durée avec de nouveaux investisseurs, car l'approvisionnement de l'industrie chimique était relativement
précaire. D'après les indications fournies par l'Allemagne,
si ce genre de garantie d'approvisionnement n'avait pas
existé, la plupart des producteurs n'auraient pas été

(1) http://www.linde.com/en/en.jsp, 3 décembre 2002.
(2) http://www.ucb-group.com/corp/default.htm, 3 décembre 2002.
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supporter l'intégralité du coût. Le fait que, pour diverses
raisons, il était plus avantageux de produire l'oxyde de
carbone sur le site de son utilisateur était dénué d'importance pour l'appréciation par la Commission. Linde était
avantagée par rapport à ses concurrents potentiels en ce
sens qu'elle était déjà implantée sur ce site et disposait
donc de meilleures conditions d'investissement pour la
construction de la nouvelle installation.

Évaluée à 20 millions de DEM, la construction d'une
nouvelle usine d'oxyde de carbone aurait coûté nettement plus cher que la transformation de l'installation de
production de gaz existante qui a coûté 12,5 millions de
DEM à Linde. Il n'y avait pas obligation d'adjudication,
car les fournisseurs d'oxyde de carbone pressentis avaient
été contactés et aucune autre entreprise n'avait manifesté
son intérêt. La seule réponse positive est venue de Linde,
dont les prix étaient calculés à partir du coût de l'investissement majoré d'un bénéfice raisonnable.

LWG a étudié la possibilité de disposer de sa propre
production d'oxyde de carbone, mais le coût de l'investissement était trop élevé. Étant donné que l'oxyde de
carbone est fabriqué à partir d'un gaz de synthèse qui
doit être purifié dans un système de réformage, la seule
autre possibilité pour LWG consistait à utiliser l'un des
réformeurs existant alentour. Comme Linde en avait
acheté un à LWG autrefois, elle a proposé à la BvS et à
UCB de devenir le fournisseur d'oxyde de carbone
d'UCB, auquel cas l'oxyde de carbone serait vendu à cette
dernière à un prix renégocié (plus élevé).

Par lettre du 25 mai 1999, l'Allemagne a indiqué qu'UCB
avait accepté l'offre de Linde qui, si elle prévoyait un prix
plus élevé pour l'oxyde de carbone, contenait cependant
certaines conditions avantageuses qui allaient au-delà de
l'engagement de la THA. Grâce à sa nouvelle installation,
Linde était en mesure de livrer plus d'oxyde de carbone
que LWG sur une durée plus longue. Pour UCB, la possibilité d'accroître ultérieurement sa production d'amines
avait été un élément important dans son acceptation de
l'accord de 1997.
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(26)

La Commission a considéré que la subvention pouvait
avoir des effets sur les produits finis des autres fabricants
pour lesquels l'oxyde de carbone est nécessaire. Or ces
produits font l'objet d'échanges intracommunautaires.

(27)

À cela s'est ajouté que, sur ce site, UCB était le seul client
pour l'oxyde de carbone, mais que l'on ne pouvait
exclure qu'un jour Linde approvisionnerait aussi d'autres
entreprises de la région.

(28)

Enfin, l'Allemagne n'a pas fourni de preuves suffisantes
que, hormis Linde, aucune autre entreprise n'était
disposée à reprendre l'approvisionnement d'UCB. Elle a
déclaré que Linde était le seul investisseur à avoir manifesté de l'intérêt et que, de ce fait, il n'avait pas été
procédé à une adjudication.

(29)

Au mois d'avril 2000, Linde a formé, avec le soutien de
l'Allemagne, un recours en annulation de la décision
2000/524/CE.

4. L'arrêt du Tribunal de première instance
3. La décision 2000/524/CE
(30)
(23)

(24)

(25)

Soupçonnant que la subvention de 9 millions de DEM
octroyée à Linde constituait une aide d'État, la Commission a ouvert une procédure formelle d'examen au mois
de juillet 1999. Seule l'Allemagne a réagi à la publication
de la décision correspondante. Au mois de janvier 2000,
la Commission a clos la procédure par la décision 2000/
524/CE concluant à l'incompatibilité d'une partie de
l'aide.

Dans cette décision, la Commission a considéré que la
subvention de 9 millions de DEM constituait une aide
d'État. En vertu des lignes directrices concernant les aides
d'État à finalité régionale (1), la partie de l'aide qui dépassait 35 % des dépenses d'investissement éligibles, à savoir
4,4 millions de DEM, était incompatible avec le marché
commun et devait donc être restituée.

Le principal argument pour qualifier la mesure d'aide
d'État a été que la subvention permettait à Linde de
construire une installation de production sans avoir à en

(1) JO C 74 du 10.3.1998, p. 9.

L'arrêt du Tribunal est essentiellement fondé sur les
considérations suivantes:
«42. Il ressort du dossier que, en 1996, la BvS, qui
avait succédé à la THA et qui était propriétaire de l'unité
de production de monoxyde de carbone exploitée par
LWG à Leuna, s'est trouvée confrontée à un problème
d'ordre financier en raison du concours de circonstances
suivantes:
— par le contrat de livraison du 22 avril 1993, la THA
et LWG s'étaient engagées à livrer à UCB, à un prix
défini comme correspondant au prix du marché,
certaines quantités de monoxyde de carbone pendant
une période de dix ans renouvelable pour une durée
indéterminée,
— il est, toutefois, ultérieurement apparu que ce prix de
livraison ne couvrait pas les coûts de production de
monoxyde de carbone par LWG,
— ces coûts étaient, en effet, particulièrement élevés en
raison du caractère obsolète des équipements et de la
technologie utilisés par cette dernière,
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2. Nature d'aide d'État

— en outre, le prix de livraison avait été fixé dans la
perspective de l'implantation, finalement jamais
concrétisée, d'un second acheteur de monoxyde de
carbone sur le site de Leuna, laquelle aurait permis
une exploitation plus rentable de l'unité de production de LWG,

(34)

La subvention de 9 millions de DEM n'a pas constitué
une aide au sens de l'article 87, paragraphe 1, du traité
CE, car cette mesure n'a ni faussé la concurrence ni
altéré les échanges.

— les pertes subies par la BvS et LWG en raison de
l'exécution de ce contrat de livraison s'élevaient
approximativement à 3,5 millions de DEM par an et
se seraient élevées, à partir de 1998, à 5 millions de
DEM par an,

(35)

En raison des particularités du marché de produits et de
son historique caractérisé par les actions de privatisation
dans les nouveaux Länder au début des années 90, la
subvention n'a pas eu de répercussions sur la situation
de la concurrence dans le secteur de la production
d'oxyde de carbone, pas plus que sur l'utilisation ultérieure d'oxyde de carbone dans la production d'amines.

(36)

Les éléments économiques et juridiques de l'espèce sont
à apprécier sur la toile de fond du système des combinats industriels de l'ex-RDA. L'idée de regrouper l'ensemble du secteur à un ou deux sites a culminé avec la
concentration sur les deux grands sites chimiques de
Leuna et de Bitterfeld. Après la réunification allemande,
il s'est avéré que ces grands complexes industriels ne
pouvaient fonctionner aux conditions du marché et les
procédures de privatisation pour ces sites industriels
tenaient compte des particularités de l'ancien système
économique.

(37)

En 1993, dans le cadre de la privatisation de l'industrie
chimique implantée sur le site de Leuna, les autorités
allemandes ont pris l'engagement d'approvisionner UCB
en oxyde de carbone à un prix ferme pendant une durée
assez longue. Faute de cet engagement, UCB n'aurait pas
repris la production d'amines à Leuna (2).

(38)

Les autorités allemandes ont respecté leurs engagements
contractuels envers UCB et fourni l'oxyde de carbone —
à perte — tout en s'efforçant de réduire la charge financière connexe et de trouver une solution plus économique. Dans cette situation particulière, la décision de la
THA/BvS en faveur de Linde constituait objectivement la
solution la plus économique pour l'État, puisque Linde
exploitait déjà une usine chimique sur le site de Leuna.
En 1994, Linde a inauguré à Leuna le plus grand centre
de gaz industriels du monde et, en 1998, elle a repris
l'intégralité de l'approvisionnement en gaz industriels de
la société Mitteldeutsche Erdölraffinerie (MIDER) de
Leuna. La nouvelle usine d'oxyde de carbone pouvant
être intégrée dans la structure existante, le coût de l'investissement a nettement baissé par rapport à celui de la
construction d'une usine.

(39)

Étant donné qu'aucune autre entreprise implantée à
Leuna ne présentait des avantages structurels objectifs
comparables ou se montrait seulement intéressée par la
construction d'une installation de production pour la
reprise des approvisionnements en oxyde de carbone,
Linde possédait un avantage de coût important pour la
construction de la nouvelle installation.

— ainsi, si ledit contrat avait été exécuté jusqu'à son
terme, à savoir le 30 avril 2003, plutôt que résilié en
octobre 1998, la BvS et LWG auraient supporté, à
compter de cette dernière date, des pertes cumulées
se situant au-delà de 15 millions de DEM,
— LWG n'était pas en mesure de résilier le contrat de
livraison du 22 avril 1993 conformément à son
article 6, paragraphe 4 (voir point 3), aucune des
deux hypothèses prévues par cette disposition ne
s'étant présentée en l'espèce,
— d'une part, en effet, UCB avait écarté la possibilité de
construire et d'exploiter sa propre installation de
production de monoxyde de carbone,
— d'autre part, il n'existait sur le site de Leuna aucun
autre producteur de ce gaz auprès duquel UCB aurait
pu s'approvisionner,
— UCB n'aurait pas davantage pu s'approvisionner endehors de ce site, le monoxyde de carbone devant
être produit à proximité de l'utilisateur (voir le considérant 22 de la décision litigieuse).»
(31)

L'intention de Linde de limiter sa capacité de production
aux besoins d'UCB a constitué un autre élément important (1). La fourniture d'oxyde de carbone à d'autres
clients a été exclue en raison de la faible réserve de
production et il n'existe sur le site de Leuna aucun autre
client potentiel pour l'oxyde de carbone. Enfin, le transport à destination des usines chimiques les plus proches
situées à Bitterfeld ou à Buna était impossible en raison
des caractéristiques techniques de l'oxyde de carbone.

III. APPRÉCIATION DE L'AIDE

1. Le marché en cause
(32)

(33)

L 250/27

Le marché de produits en cause est le marché de l'oxyde
de carbone, un gaz toxique utilisé dans l'industrie
chimique. Étant donné que son transport est coûteux et
dangereux, la production doit être située à proximité de
l'utilisateur.
Le marché géographique en cause est toujours un
marché local, car la production et l'utilisation doivent se
faire au même endroit en raison du coût et des risques
du transport.

(1) Exposé par Linde au Tribunal au point 21 de sa requête du 19 avril
2000. La Commission ne l'a pas contesté.

(2) Le fait que le prix d'achat payé par UCB à THA/BvS pour l'oxyde de
carbone ne couvrait pas les coûts de production peut être l'indice
d'un élément d'aide. Mais comme il relève fort probablement des
règles dérogatoires approuvées (régime de la Treuhand), la Commission ne s'est pas attardée sur ce point.

L 250/28
(40)

(41)

(42)

(43)
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Linde a obtenu la subvention pour la construction de la
nouvelle installation de production d'oxyde de carbone.
En l'absence de cette subvention, elle n'aurait pas entrepris cet investissement. La somme minimale nécessaire à
la construction de l'installation a été arrêtée lors des
négociations relatives à la subvention. Étant donné que
Linde était la seule entreprise de Leuna à disposer d'une
usine de gaz chimiques qui tournait déjà, aucune autre
entreprise n'aurait pu financer la construction d'une telle
installation avec cette somme. Dès lors, la subvention de
9 millions de DEM constituait pour l'État la solution la
meilleure et la plus économique, car une usine entièrement neuve aurait coûté 20 millions de DEM, et non
12,5 millions de DEM comme ce fut le cas avec Linde.
Pour compenser le coût de construction plus élevé, toute
autre entreprise aurait exigé une subvention nettement
plus élevée ou aurait été contrainte d'augmenter fortement les prix pour l'approvisionnement d'UCB. Cette
dernière solution aurait été refusée par UCB qui pouvait
faire valoir son droit d'achat établi par le contrat de
privatisation initial, et l'ensemble du projet aurait
échoué.
La position particulière de Linde comme le mieux placé
des fournisseurs d'oxyde de carbone à UCB s'explique
par le fait que, tout au long de la procédure d'examen
menée par la Commission, aucun autre concurrent et
aucune autre partie intéressée, hormis l'Allemagne, n'a
réagi. Pris dans leur ensemble, ces motifs constituent une
preuve suffisante qu'une autre procédure de sélection
n'aurait pas débouché sur une subvention moins élevée
que celle qui a été arrêtée dans l'accord de 1997.
La subvention n'a pas eu de répercussions sur le marché
de l'oxyde de carbone, car les caractéristiques techniques
de l'usine et les capacités de production avaient été
spécialement adaptées aux besoins d'UCB. En effet, la
nouvelle usine Linde était destinée à produire exclusivement pour UCB. Il ne s'est jamais présenté un deuxième
client qui aurait pu profiter de l'oxyde de carbone
«subventionné». Dans ces conditions, il n'y avait aucune
possibilité qu'une partie de cet oxyde de carbone
«subventionné» fût livré hors du site de Leuna ou trouvât
un autre client sur ce site. Un effet de la subvention sur
d'autres produits ou marchés peut donc être écarté.
Il ressort de ces développements que le soutien apporté
par l'Allemagne à la nouvelle usine Linde a uniquement
servi à remplir aussi économiquement que possible les
engagements contractuels pris envers UCB. La subvention accordée à Linde correspondait au strict minimum
nécessaire pour réaliser cet objectif. Compte tenu des
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circonstances particulières de l'espèce, ce soutien n'a pas
faussé le jeu de la concurrence sur les marchés où Linde
ou UCB sont présentes.
(44)

Même sur le marché des amines, une distorsion de
concurrence peut être exclue, car le prix de l'oxyde de
carbone de Linde était même supérieur au prix initialement payé par UCB au titre du contrat de privatisation
et n'a donc certainement pas amélioré sa compétitivité.
Ce prix a été négocié entre Linde et UCB en fonction de
critères purement commerciaux. UCB a accepté le prix
plus élevé en échange de la prorogation de la garantie
d'approvisionnement au-delà du délai fixé initialement
dans le contrat de privatisation (2003). Dès lors, la
subvention n'a eu aucun effet sur un marché en aval.
IV. CONCLUSIONS

(45)

En raison des circonstances objectives singulières et du
contexte historique, une distorsion (ou même seulement
la menace d'une distorsion) de concurrence sur le
marché en cause peut être exclue. Linde était la seule
entreprise objectivement en mesure de fournir de l'oxyde
de carbone à UCB et a fourni sa production exclusivement à UCB. Pour l'Allemagne, Linde constituait la
garantie du respect de son engagement à continuer à
approvisionner UCB en oxyde de carbone. La subvention
a été limitée au strict minimum nécessaire à cet effet,

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier
La subvention de 9 millions de DEM octroyée par l'Allemagne
en faveur de la société Linde AG pour la construction d'une
usine d'oxyde de carbone à Leuna ne constitue pas une aide au
sens de l'article 87, paragraphe 1, du traité CE.
Article 2
La République fédérale d'Allemagne est destinataire de la
présente décision.

Fait à Bruxelles, le 19 mars 2003.
Par la Commission
Mario MONTI

Membre de la Commission
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RECTIFICATIFS
Rectificatif au règlement (CE) no 1734/2003 de la Commission du 30 octobre 2003 fixant les taux de restitution
applicables à certains produits du secteur du sucre exportés sous forme de marchandises ne relevant pas de
l'annexe I du traité
(«Journal officiel de l'Union européenne» L 249 du 1er octobre 2003)
Dans le sommaire, page 27 dans le titre et page 28 à la date:
au lieu de: «30 octobre 2003»
lire:
«30 septembre 2003».
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