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

RÈGLEMENT (CE) No 57/2004 DU CONSEIL
du 27 octobre 2003
modifiant la décision 2002/602/CECA de la Commission relative à l'administration de certaines
restrictions à l'importation de certains produits sidérurgiques en provenance de la Fédération de
Russie
LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

(6)

Le gouvernement de la Fédération de Russie a demandé,
conformément à l'article 3, paragraphe 4, de l'accord, le
transfert de 4 000 tonnes du groupe de produits SB2 et
de 6 000 tonnes du groupe de produits SB3 au groupe
de produits SA1a.

(7)

Les parties ont engagé des consultations conformément
au procès-verbal agréé no 2 de l'accord susmentionné et
conclu qu'il y avait lieu d'élargir la gamme des produits
couverts par l'accord pour y inclure les groupes de
produits SA5 et SA6, par le biais d'un nouvel accord
modifiant le précédent.

(8)

La Communauté a approuvé la conclusion du nouvel
accord, qui est entré en vigueur le jour de sa signature (4).

(9)

Il y a lieu de modifier en conséquence la décision 2002/
602/CECA de la Commission du 8 juillet 2002 relative à
l'administration de certaines restrictions à l'importation
de certains produits sidérurgiques en provenance de la
Fédération de Russie (5) pour tenir compte des demandes
de report et de transfert et du nouvel accord,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 133,
vu la proposition de la Commission,
considérant ce qui suit:
(1)

L'accord de partenariat et de coopération instituant un
partenariat entre les Communautés européennes et leurs
États membres, d'une part, et la Fédération de Russie,
d'autre part (1), est entré en vigueur le 1er décembre
1997.

(2)

L'article 21 de l'accord de partenariat et de coopération
dispose que les échanges de produits de la Communauté
européenne du charbon et de l'acier (ci-après dénommée
«CECA») sont régis par les dispositions du titre III, à l'exception de son article 15, et par les dispositions d'un
accord.

(3)

Le 9 juillet 2002, la CECA et la Fédération de Russie ont
conclu un accord relatif au commerce de certains
produits sidérurgiques (2), approuvé au nom de la CECA
par la décision 2002/603/CECA de la Commission (3).

(4)

(5)

Le traité CECA a expiré le 23 juillet 2002. Les parties
ont convenu, en vertu de l'article 10, paragraphe 2, de
l'accord susmentionné, qu'il serait prorogé et que tous
les droits et obligations créés seraient maintenus après
cette expiration.
Le gouvernement de la Fédération de Russie a demandé,
conformément à l'article 3, paragraphe 3, de l'accord, le
report de certaines quantités des limites quantitatives
inutilisées au cours de l'année 2002, le report autorisé
pour chaque groupe de produits étant le suivant:
2 186 980 kg pour le groupe SA1, 10 802 830 kg
pour le groupe SA1a, 4 200 000 kg pour le groupe
SA2, 2 505 046 kg pour le groupe SA3, 0 pour le
groupe SA4, 272 850 kg pour le groupe SB1,
4 200 000 pour le groupe SB2 et 11 550 000 pour le
groupe SB3.

(1) JO L 327 du 28.11.1997, p. 3.
(2) JO L 195 du 24.7.2002, p. 55.
(3) JO L 195 du 24.7.2002, p. 54.

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier
La décision 2002/602/CECA de la Commission du 8 juillet
2002 relative à l'administration de certaines restrictions à l'importation de certains produits sidérurgiques en provenance de
la Fédération de Russie est modifiée comme suit:
1) l'annexe I est remplacée par l'annexe I ci-jointe;
2) l'annexe IV est remplacée par l'annexe II ci-jointe.
Article 2
Les importations dans la Communauté des produits relevant
des groupes de produits SA5 et SA6, accompagnés d'un document de surveillance (6) délivré avant la date d'entrée en vigueur
du présent règlement ne sont pas soumises à l'autorisation
d'importation visée dans la décision 2002/602/CECA, notamment dans son article 2.
(4) Voir page 21 du présent Journal officiel.
(5) JO L 195 du 24.7.2002, p. 38.
(6) Publié conformément au règlement (CE) no 76/2002 de la Commission (JO L 16 du 18.1.2002, p. 3.). Règlement modifié en dernier
lieu par le règlement (CE) no 2385/2002 (JO L 358 du 31.12.2002,
p. 125).
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Article 3
Les produits relevant des groupes de produits SA5 et SA6 définis à l'annexe I, originaires de la Fédération
de Russie et importés dans la Communauté depuis le 1er janvier 2003, seront imputés sur les limites quantitatives respectives fixées à l'annexe II pour l'année 2003.
Article 4
Le présent règlement entre en vigueur le dixième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de
l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout
État membre.
Fait à Luxembourg, le 27 octobre 2003.
Par le Conseil
Le président
A. MATTEOLI
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ANNEXE I
«ANNEXE I
SA — PRODUITS
LAMINÉS PLATS
SA1 — Feuillards
7208 10 00
7208 25 00
7208 26 00
7208 27 00
7208 36 00
7208 37 90
7208 38 90
7208 39 90
7211 14 10
7211 19 20
7219 11 00
7219 12 10
7219 12 90
7219 13 10
7219 13 90
7219 14 10
7219 14 90
7225 20 20
7225 30 00
SA1a — Ébauches en
rouleaux pour tôles
7208 37 10
7208 38 10
7208 39 10
SA2 — Tôles fortes
7208 40 10
7208 51 10
7208 51 30
7208 51 50
7208 51 91
7208 51 99
7208 52 10
7208 52 91
7208 52 99
7208 53 10
7211 13 00
SA3 — Autres
produits laminés plats
7208 40 90
7208 53 90
7208 54 10
7208 54 90
7208 90 10
7209 15 00
7209 16 10
7209 16 90
7209 17 10
7209 17 90
7209 18 10
7209 18 91

7209 18 99
7209 25 00
7209 26 10
7209 26 90
7209 27 10
7209 27 90
7209 28 10
7209 28 90
7209 90 10
7210 11 10
7210 12 11
7210 12 19
7210 20 10
7210 30 10
7210 41 10
7210 49 10
7210 50 10
7210 61 10
7210 69 10
7210 70 31
7210 70 39
7210 90 31
7210 90 33
7210 90 38
7211 14 90
7211 19 90
7211 23 51
7211 29 20
7211 90 11
7212 10 10
7212 10 91
7212 20 11
7212 30 11
7212 40 10
7212 40 91
7212 50 31
7212 50 51
7212 60 11
7212 60 91
7219 21 10
7219 21 90
7219 22 10
7219 22 90
7219 23 00
7219 24 00
7219 31 00
7219 32 10
7219 32 90
7219 33 10
7219 33 90
7219 34 10
7219 34 90
7219 35 10
7219 35 90
7225 40 80
SA4 — Produits alliés
7226 20 20
7226 91 10
7226 91 90
7226 99 20

SA5 — Tôles quarto
alliées
7225 40 20
7225 40 50
7225 99 10
SA6 — Tôles alliées
laminées à froid et
revêtues
7225 50 00
7225 91 10
7225 92 10
7226 92 10
SB — PRODUITS
LONGS
SB1 — Poutrelles
7207 19 31
7207 20 71
7216 31 11
7216 31 19
7216 31 91
7216 31 99
7216 32 11
7216 32 19
7216 32 91
7216 32 99
7216 33 10
7216 33 90
SB2 — Fil machine
7213 10 00
7213 20 00
7213 91 10
7213 91 20
7213 91 41
7213 91 49
7213 91 70
7213 91 90
7213 99 10
7213 99 90
7221 00 10
7221 00 90
7227 10 00
7227 20 00
7227 90 10
7227 90 50
7227 90 95
SB3 — Autres
produits longs
7207 19 11
7207 19 14

7207 19 16
7207 20 51
7207 20 55
7207 20 57
7214 20 00
7214 30 00
7214 91 10
7214 91 90
7214 99 10
7214 99 31
7214 99 39
7214 99 50
7214 99 61
7214 99 69
7214 99 80
7214 99 90
7215 90 10
7216 10 00
7216 21 00
7216 22 00
7216 40 10
7216 40 90
7216 50 10
7216 50 91
7216 50 99
7216 99 10
7218 99 20
7222 11 11
7222 11 19
7222 11 21
7222 11 29
7222 11 91
7222 11 99
7222 19 10
7222 19 90
7222 30 10
7222 40 10
7222 40 30
7224 90 31
7224 90 39
7228 10 10
7228 10 30
7228 20 11
7228 20 19
7228 20 30
7228 30 20
7228 30 41
7228 30 49
7228 30 61
7228 30 69
7228 30 70
7228 30 89
7228 60 10
7228 70 10
7228 70 31
7228 80 10
7228 80 90
7301 10 00»
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ANNEXE II
«ANNEXE IV
LIMITES QUANTITATIVES
(kg)
Produits

2002

2003

2004

SA — Produits plats
SA1 — Feuillards

259 000 000

258 436 980

262 660 000

SA1.a — Ébauches en rouleaux pour tôles

485 000 000

517 932 830

509 550 000

SA2 — Tôles fortes

60 000 000

65 700 000

63 040 000

SA3 — Autres produits laminés plats

80 000 000

84 505 046

84 050 000

SA4 — Produits alliés

94 560 000

90 000 000

92 250 000

SA5 — Tôles quarto alliées

—

20 000 000

20 500 000

SA6 — Tôles alliées laminées à froid et revêtues

—

95 000 000

97 375 000

SB — Produits longs
SB1 — Poutrelles

15 000 000

15 652 850

15 760 000

SB2 — Fil machine

60 000 000

61 700 000

63 040 000

165 000 000

174 680 000

173 350 000

SB3 — Autres produits longs
Note:
SA et SB correspondent à des catégories de produits.
SA1 à SA6 et SB1 à SB3 correspondent à des groupes de produits.»
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RÈGLEMENT (CE) No 58/2004 DE LA COMMISSION
du 14 janvier 2004
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 15 janvier 2004.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout
État membre.
Fait à Bruxelles, le 14 janvier 2004.
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 14 janvier 2004 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
204
999

90,0
38,4
64,2

0707 00 05

052
204
220
999

137,8
122,9
255,9
172,2

0709 90 70

052
204
999

116,7
63,0
89,9

0805 10 10, 0805 10 30, 0805 10 50

052
204
212
220
388
421
999

53,3
49,1
67,3
39,3
23,8
33,9
44,5

0805 20 10

052
204
999

77,9
98,0
88,0

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

052
204
464
600
624
999

81,0
86,3
88,5
69,6
70,4
79,2

0805 50 10

052
600
999

74,3
70,8
72,6

0808 10 20, 0808 10 50, 0808 10 90

060
400
404
720
800
999

39,9
120,1
93,1
72,6
131,2
91,4

0808 20 50

052
060
064
400
528
720
999

41,8
57,4
60,0
90,1
96,9
36,7
63,8

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 59/2004 DE LA COMMISSION
du 14 janvier 2004
concernant la délivrance des certificats d'importation pour certaines conserves de champignons
pour la période du 1er janvier au 30 avril 2004
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CE) no 2125/95 de la Commission du 6
septembre 1995 portant ouverture et mode de gestion de
contingents tarifaires de conserves de champignons (1), et
notamment son article 6, paragraphe 4,
considérant ce qui suit:
(1)

(2)

Les quantités demandées les 2 et 5 janvier 2004 au titre
de l'article 4, paragraphe 1, points a) et b), du règlement
(CE) no 2125/95 dépassent les quantités disponibles. Il
convient dès lors de déterminer dans quelle mesure les
certificats peuvent être délivrés.
À la suite de l'adoption du règlement (CE) no 2334/2003
de la Commission du 30 décembre 2003 dérogeant pour
l'année 2004 au règlement (CE) no 2125/95 portant
ouverture et mode de gestion de contingents tarifaires de
conserves de champignons (2) et en raison de l'adhésion
à la Communauté, le 1er mai 2004, de la République
tchèque, de l'Estonie, de Chypre, de la Lettonie, de la
Lituanie, de la Hongrie, de Malte, de la Pologne, de la
Slovénie et de la Slovaquie, le présent règlement doit
rester seulement applicable jusqu'au 30 avril 2004,

Article premier
1. Les certificats d'importation demandés au titre de l'article
4, paragraphe 1, point a), du règlement (CE) no 2125/95 les 2
et 5 janvier 2004 et dont les demandes ont été transmises à la
Commission les 7 et 8 janvier 2004 sont délivrés à concurrence
de 100 % de la quantité demandée.
2. Les certificats d'importation demandés au titre de l'article
4, paragraphe 1, point b), du règlement (CE) no 2125/95 les 2
et 5 janvier 2004 et dont les demandes ont été transmises à la
Commission les 7 et 8 janvier 2004 sont délivrés à concurrence
de 8,41 % de la quantité demandée.

Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le 15 janvier 2004.
Il est applicable jusqu'au 30 avril 2004.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout
État membre.
Fait à Bruxelles, le 14 janvier 2004.
Par la Commission
J. M. SILVA RODRÍGUEZ

Directeur général de l'agriculture

(1) JO L 212 du 7.9.1995, p. 16. Règlement modifié en dernier lieu par
le règlement (CE) no 1142/2003 (JO L 160 du 28.6.2003, p. 39).
(2) JO L 346 du 31.12.2003, p. 15.
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RÈGLEMENT (CE) No 60/2004 DE LA COMMISSION
du 14 janvier 2004
établissant des mesures transitoires dans le secteur du sucre en raison de l'adhésion de la République tchèque, de l'Estonie, de Chypre, de la Lettonie, de la Lituanie, de la Hongrie, de Malte, de la
Pologne, de la Slovénie et de la Slovaquie à l'Union européenne
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

(3)

Dans le cas de l'isoglucose, la production est stable et
suit la demande. Il convient donc de déterminer une
partie appropriée des quantités de base de l'isoglucose
définie pour les nouveaux États membres producteurs
d'isoglucose afin de faciliter la transition et d'assurer
l'équilibre entre la production et la consommation dans
la Communauté élargie. Toutefois, afin de garantir le
même traitement à l'isoglucose et au sucre, les articles 2
à 21 et 27 à 31 du règlement (CE) no 1260/2001 ne
doivent s'appliquer à l'isoglucose dans les nouveaux États
membres qu'à partir du 1er juillet 2004.

(4)

L'acte d'adhésion fixe le besoin d'approvisionnement
maximal pour l'entreprise productrice de sucre en
Slovénie à 19 585 tonnes. Afin de garantir l'approvisionnement de cette entreprise en sucre brut destiné au raffinage entre le 1er mai et le 30 juin 2004, une part appropriée du besoin d'approvisionnement maximal doit être
déterminée pour cette période.

(5)

Il existe un risque considérable de perturbation des
marchés dans le secteur du sucre à cause des produits
introduits à des fins spéculatives dans les nouveaux États
membres avant leur adhésion. En vue de l'adhésion des
nouveaux États membres, des dispositions facilitant la
transition doivent être prises pour éviter de tels mouvements. Des dispositions similaires ont déjà été prises en
ce qui concerne les échanges de produits agricoles
compte tenu de l'adhésion de la République tchèque, de
l'Estonie, de Chypre, de la Lettonie, de la Lituanie, de la
Hongrie, de Malte, de la Pologne, de la Slovénie et de la
Slovaquie par le règlement (CE) no 1972/2003 (2). Des
règles distinctes sont nécessaires afin de prendre en
considération les particularités du secteur du sucre.

(6)

L'annexe IV, chapitre 5, de l'acte d'adhésion prévoit que
les marchandises placées sous différents types de régimes
suspensifs à la date de l'adhésion sont exemptées de
droits de douane lorsqu'elles sont mises en libre pratique
à condition de remplir certaines conditions. Toutefois,
dans le secteur du sucre, le risque est grand que cette
possibilité soit utilisée à des fins spéculatives. En outre,
cela autoriserait les opérateurs à contourner l'obligation
établie par le règlement d'éliminer du marché, à leurs
frais, les quantités excédentaires de sucre ou d'isoglucose
identifiées par les autorités du nouvel État membre ou
de payer des taxes si la preuve de l'élimination de ces
quantités ne peut pas être fournie. Il convient donc que
les produits qui présentent un tel risque soient soumis à
des droits de douane à la date de leur mise en libre
pratique.

vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le traité d'adhésion de la République tchèque, de l'Estonie,
de Chypre, de la Lettonie, de la Lituanie, de la Hongrie, de
Malte, de la Pologne, de la Slovénie et de la Slovaquie, et
notamment son article 2, paragraphe 3,
vu l'acte d'adhésion de la République tchèque, de l'Estonie, de
Chypre, de la Lettonie, de la Lituanie, de la Hongrie, de Malte,
de la Pologne, de la Slovénie et de la Slovaquie, et notamment
son article 41, premier alinéa,
considérant ce qui suit:
(1)

(2)

Les règles relatives au régime de production et
d'échanges pour le marché du sucre insérées dans le
règlement (CE) no 1260/2001 du Conseil du 19 juin
2001 portant organisation commune des marchés dans
le secteur du sucre (1) par l'acte d'adhésion de la République tchèque, de l'Estonie, de Chypre, de la Lettonie, de
la Lituanie, de la Hongrie, de Malte, de la Pologne, de la
Slovénie et de la Slovaquie (ci-après dénommé «acte
d'adhésion»), seront applicables à compter du 1er mai
2004, soit deux mois avant la fin de la campagne 2003/
2004. Des mesures transitoires sont donc nécessaires
pour passer du régime de production et d'échanges en
vigueur en République tchèque, en Estonie, à Chypre, en
Lettonie, en Lituanie, en Hongrie, à Malte, en Pologne,
en Slovénie et en Slovaquie (ci-après dénommés «les
nouveaux États membres») à celui prévu par le règlement
(CE) no 1260/2001.
Pour la campagne 2003/2004, la production de sucre
des nouveaux États membres a été entièrement réalisée
sous l'empire des régimes nationaux et une très grande
partie de celle-ci aura été écoulée avant le 1er mai 2004.
Par conséquent, les dispositions relatives aux prix, aux
accords interprofessionnels et à l'autofinancement
prévues aux articles 2 à 6 et 10 à 21 du règlement (CE)
no 1260/2001 ne doivent pas s'appliquer avant le 1er
juillet 2004. La non-application du régime d'autofinancement et des dispositions relatives au prix du sucre
produit avant le 1er juillet 2004 signifie que le régime de
restitutions à l'exportation prévu aux articles 27 à 31 du
règlement (CE) no 1260/2001 et le régime d'intervention
et de restitutions à la production prévu aux articles 7, 8
et 9 dudit règlement ne doivent pas s'appliquer avant le
1er juillet 2004.

(1) JO L 178 du 30.6.2001, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par
l'acte d'adhésion.

(2) JO L 293 du 11.11.2003, p. 3.
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De surcroît, et conformément à l'acte d'adhésion, il y
aurait lieu d'éliminer du marché les quantités de stocks
de sucre ou d'isoglucose supérieures aux stocks de report
normaux, aux frais du nouvel État membre. La détermination des stocks excédentaires sera réalisée par la
Commission sur la base de l'évolution des échanges et
des tendances en matière de production et de consommation dans les nouveaux États membres, pour la
période comprise entre le 1er mai 2000 et le 30 avril
2004. Pour cette procédure, outre le sucre et l'isoglucose, d'autres produits à teneur équivalente en sucre
doivent également être considérés comme des cibles
éventuelles de spéculations. Dans les cas où le surplus de
sucre et d'isoglucose établi n'aura pas été éliminé du
marché communautaire au plus tard avant le 30 avril
2005, le nouvel État membre sera rendu financièrement
responsable de la quantité concernée. Le montant à
débiter pour le nouvel État membre et payable au budget
communautaire en cas de non-élimination de stocks
excédentaires doit être la restitution à l'exportation la
plus élevée applicable pendant la période du 1er mai
2004 au 30 avril 2005.
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Article 2
Quotas d'isoglucose

Pour la période comprise entre le 1er mai 2004 et le 30 juin
2004, les quantités de base d'isoglucose A et B pour les
nouveaux États membres produisant de l'isoglucose seront les
suivantes:
Quantité de base
A en tonnes de
matière sèche

Quantité de base
B en tonnes de
matière sèche

Hongrie

21 271

1 667

Pologne

4 152

312

Slovaquie

6 254

837

Article 3
(8)

(9)

(10)

Il en va tant de l'intérêt de la Communauté que des
nouveaux États membres d'empêcher, dans la mesure du
possible, l'accumulation de stocks excédentaires et en
tout cas, d'identifier les opérateurs ou les individus impliqués dans d'importants mouvements de nature spéculative. À cet effet, les nouveaux États membres doivent
disposer, au 1er mai 2004, d'un système leur permettant
d'identifier les responsables de tels mouvements.
Pour la détermination et l'élimination des stocks excédentaires identifiés comme tels, les nouveaux États
membres doivent communiquer à la Commission les
statistiques les plus récentes en matière d'échanges, de
production et de consommation des produits considérés,
ainsi que la preuve de l'élimination du marché des stocks
excédentaires identifiés à la date limite fixée.

Importations préférentielles de sucre de canne
Afin de couvrir sa demande pour le raffinage de sucre de canne
brut pour la période comprise entre le 1er mai 2004 et le 30
juin 2004, la Slovénie est autorisée à délivrer des certificats
pendant cette période pour le «sucre spécial préférentiel» dans
la limite de 3 264 tonnes, exprimé en équivalent-sucre blanc et
aux conditions prévues au règlement (CE) no 1159/2003 de la
Commission (1).
SECTION 2
MESURES

TRANSITOIRES DESTINÉES
SPÉCULATION

À

ÉVITER

LA

Article 4

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

Définitions
Aux fins de la présente section, on entend par:
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

1) «sucre»:

SECTION 1

a) le sucre de betterave et le sucre de canne, sous forme
solide, relevant du code NC 1701;

MESURES TRANSITOIRES EN VUE DE L'ADHÉSION

b) le sirop de sucre relevant des codes NC 1702 60 95,
1702 90 99 et 2106 90 59;
c) le sirop d'inuline relevant des codes NC 1702 60 80 et
1702 90 80;

Article premier
Applicabilité de certaines dispositions du règlement (CE)
no 1260/2001
Les articles 2 à 21 et 27 à 31 du règlement (CE) no 1260/2001
ne s'appliquent pas du 1er mai 2004 au 30 juin 2004 à la
République tchèque, à l'Estonie, à Chypre, à la Lettonie, à la
Lituanie, à la Hongrie, à Malte, à la Pologne, à la Slovénie et à
la Slovaquie (ci-après dénommés «nouveaux États membres»).

2) «isoglucose»: le produit relevant des codes NC 1702 30 10,
1702 40 10, 1702 60 10, 1702 90 30 et 2106 90 30;
3) «produits transformés»: les produits ayant du sucre ajouté ou
une teneur équivalente en sucre supérieure à 10 %, due à la
transformation des produits agricoles;
4) «fructose»: le fructose chimiquement pur relevant du code
NC 1702 50 00.
(1) JO L 162 du 1.7.2003, p. 25.
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Article 5

15.1.2004

b) qu'ils soient mis en libre pratique le 1er mai 2004 ou après
cette date.

Régime suspensif
Article 6
1.
Par dérogation au chapitre 5 de l'annexe IV de l'acte d'adhésion et aux articles 20 et 214 du règlement (CE) no 2913/92
du Conseil (1), les produits relevant des codes NC 1701, 1702,
1704, 1904, 1905, 2006, 2007, 2009, 2101 12 92,
2101 20 92, 2105 et 2202 à l'exception de ceux énumérés à
l'article 4, paragraphe 5, du règlement (CE) no 1972/2003 sont
assujettis au droit à l'importation erga omnes, y compris tout
droit supplémentaire applicable le jour de la mise en libre
pratique, à condition que:
a) avant le 1er mai 2004, ils aient été en libre pratique dans la
Communauté dans sa composition au 30 avril 2004 ou
dans un nouvel État membre, et que
b) le 1er mai 2004, ils soient:
i) en dépôt temporaire;

Stocks anormaux
1. La Commission détermine au plus tard le 31 octobre
2004, pour chaque nouvel État membre, conformément à la
procédure visée à l'article 42, paragraphe 2, du règlement (CE)
no 1260/2001, la quantité de sucre en l'état ou de sucre sous
forme de produits transformés, isoglucose et fructose dépassant
la quantité considérée comme un stock de report normal au 1er
mai 2004 et qui doit être éliminée du marché aux frais des
nouveaux États membres.
Afin de déterminer cette quantité excédentaire, il est particulièrement tenu compte de l'évolution observée au cours de l'année
précédant l'adhésion par rapport aux années précédentes quant:
a) aux quantités importées et exportées de sucre en l'état ou de
sucre sous forme de produits transformés, tels que l'isoglucose et le fructose;

ii) sous une des destinations douanières ou des régimes
douaniers visés à l'article 4, paragraphe 15, point b), et
à l'article 4, paragraphe 16, points b) à g), du règlement
(CEE) no 2913/92 dans la Communauté, ou

b) à la production, à la consommation et aux stocks de sucre
et d'isoglucose;

iii) transportés à l'intérieur de la Communauté élargie après
avoir satisfait aux formalités d'exportation.

c) aux circonstances dans lesquelles les stocks se sont constitués.

À l'exclusion du sucre C de betterave raffiné, du sirop d'isoglucose C et du sirop d'inuline C, relevant respectivement des
codes NC 1701 99 10, 1701 99 90, 1702 30 10, 1702 40 10,
1702 60 10, 1702 90 30, 1702 60 80 et 1702 90 80, ce
premier alinéa ne s'applique pas aux produits exportés de la
Communauté à quinze, si l'importateur fournit la preuve qu'aucune restitution à l'exportation n'a été demandée pour les
produits du pays d'exportation. À la demande de l'importateur,
l'exportateur veille à ce que l'autorité compétente appose une
annotation sur la déclaration d'exportation qui certifie qu'aucune restitution à l'exportation n'a été demandée pour les
produits du pays d'exportation.

2.
Par dérogation au chapitre 5 de l'annexe IV de l'acte
d'adhésion et aux articles 20 et 214 du règlement (CE) no
2913/92, les produits relevant des codes NC 1701, 1702,
1704, 1904, 1905, 2006, 2007, 2009, 2101 12 92,
2101 20 92, 2105 et 2202, à l'exception de ceux énumérés à
l'article 4, paragraphe 5, du règlement (CE) no 1972/2003 de la
Commission, en provenance de pays tiers, sont assujettis au
droit à l'importation erga omnes, y compris tout autre droit
applicable le jour de la mise en libre pratique, à condition:

2. Le nouvel État membre concerné assure l'élimination du
marché d'une quantité de sucre ou d'isoglucose, sans intervention communautaire, égale à la quantité excédentaire visée au
paragraphe 1, au plus tard le 30 avril 2005:
a) en l'exportant sans restitution de la part de la Communauté;
b) en l'utilisant dans le secteur des combustibles;
c) en procédant à sa dénaturation sans recevoir d'aide pour
l'alimentation animale, conformément aux titres III et IV du
règlement (CEE) no 100/72 (2).
3. Pour l'application du paragraphe 2, les autorités compétentes du nouvel État membre doivent disposer le 1er mai 2004
d'un système d'identification des quantités excédentaires, échangées ou transformées, de sucre en l'état ou de produits transformés, isoglucose et fructose, auprès des principaux opérateurs
concernés. Ce système peut notamment reposer sur le traçage
des importations, le suivi fiscal, les enquêtes basées sur les
comptes et les stocks physiques des opérateurs, et comporter
des mesures telles que des garanties couvrant les risques. Ce
système d'identification sera fondé sur l'évaluation des risques,
qui tient dûment compte des critères suivants:

a) qu'ils soient placés sous le régime du perfectionnement actif
visé à l'article 4, paragraphe 16, point d), ou sous celui de
l'admission temporaire visé à l'article 4, paragraphe 16,
point f), du règlement (CEE) no 2913/92 dans un nouvel
État membre au 1er mai 2004;

— le type d'activité des opérateurs concernés,

(1) JO L 302 du 19.10.1992, p. 1.

(2) JO L 12 du 15.1.1972, p. 15.

— la capacité des équipements destinés au stockage,
— le niveau d'activités.

15.1.2004

Journal officiel de l'Union européenne

FR

Le nouvel État membre utilise ce système pour contraindre les
opérateurs concernés à éliminer du marché à leurs propres frais
une quantité équivalente de sucre ou d'isoglucose de leur quantité excédentaire individuelle. Les opérateurs concernés fournissent la preuve, à la satisfaction du nouvel État membre, que
les produits ont été éliminés du marché au plus tard le 30 avril
2005.
Si cette preuve n'est pas apportée, le nouvel État membre facturera un montant égal à la quantité en question multipliée par
les taxes à l'importation les plus élevées applicables au produit
concerné au cours de la période comprise entre le 1er mai 2004
et le 30 avril 2005, augmenté de 1,21 euro/100 kg en équivalent de sucre blanc ou de matière sèche.
Le montant visé au troisième alinéa est imputé au budget
national du nouvel État membre.
4.
Lorsque le sucre ou l'isoglucose est éliminé conformément
au paragraphe 2, point a), les opérateurs concernés apportent
la preuve de l'exportation au plus tard le 31 juillet 2005, en
présentant:
a) les certificats d'exportation délivrés conformément aux
règlements de la Commission (CE) no 1291/2000 (1) et (CE)
no 1464/95 (2);
b) les documents visés aux articles 32 et 33 du règlement (CE)
no 1291/2000, nécessaires à la libération de la garantie.
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2. Dans les cas où la preuve de l'élimination du marché n'est
pas fournie conformément au paragraphe 1, pour tout ou
partie de la quantité excédentaire, le nouvel État membre
acquitte un montant égal à la quantité non éliminée multipliée
par les taxes à l'importation les plus élevées applicables au
sucre blanc relevant du code NC 1701 99 10 au cours de la
période comprise entre le 1er mai 2004 et le 30 avril 2005. Ce
montant est imputé au budget communautaire le 30 novembre
2005 au plus tard et sera pris en compte pour le calcul des
cotisations à la production pour la campagne 2004/2005.

Article 8
Contrôle
1. Les nouveaux États membres prennent toutes les mesures
nécessaires à l'application de cette section et établissent les
procédures de contrôle nécessaires afin d'éliminer la quantité
excédentaire visée à l'article 6, paragraphe 1.
2. Les nouveaux États membres communiquent à la
Commission, au plus tard le 31 juillet 2004:
a) des informations sur le système établi pour l'identification
des quantités excédentaires visées à l'article 6, paragraphe 3,
premier alinéa;
b) les quantités de sucre, d'isoglucose, de fructose et de
produits transformés importées et exportées mensuellement
pour la période comprise entre le 1er mai 2000 et le 30 avril
2004, communiquées séparément pour les importations et
les exportations vers la Communauté dans sa composition
au 30 avril 2004, les nouveaux États membres et les pays
tiers;
c) pour la période comprise entre le 1er mai 2000 et le 30 avril
2004, les quantités de sucre et d'isoglucose produites
annuellement, ventilées selon les cas en production sous
quotas et production hors quotas, et consommées annuellement;

Le certificat d'exportation visé au point a) est valable à partir la
date de sa délivrance jusqu'au 1er mai 2005.

d) pour la période comprise entre le 1er mai 2000 et le 1er mai
2004, les stocks de sucre et d'isoglucose détenus le 1er mai
de chaque année.
SECTION 3
DISPOSITION FINALE

Article 7
Preuve d'élimination par les nouveaux États membres
1.
Le 31 juillet 2005 au plus tard, les États membres
communiquent à la Commission la preuve que la quantité excédentaire visée à l'article 6, paragraphe 1, a été éliminée du
marché conformément à l'article 6, paragraphe 2, et précisent
la méthode utilisée pour ce faire.
(1) JO L 152 du 24.6.2000, p. 1.
(2) JO L 144 du 28.6.1995, p. 14.

Article 9
Entrée en vigueur
Le présent règlement entre en vigueur le 1er mai 2004, sous
réserve de l'entrée en vigueur du traité d'adhésion de la République tchèque, de l'Estonie, de Chypre, de la Lettonie, de la
Lituanie, de la Hongrie, de Malte, de la Pologne, de la Slovénie
et de la Slovaquie.
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Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout
État membre.
Fait à Bruxelles, le 14 janvier 2004.
Par la Commission
Franz FISCHLER

Membre de la Commission
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RÈGLEMENT (CE) No 61/2004 DE LA COMMISSION
du 13 janvier 2004
établissant des valeurs unitaires pour la détermination de la valeur en douane de certaines
marchandises périssables
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CEE) no 2913/92 du Conseil du 12 octobre
1992 établissant le code des douanes communautaire (1),
modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 2700/2000 du
Parlement européen et du Conseil (2),
vu le règlement (CEE) no 2454/93 de la Commission du 2 juillet
1993 fixant certaines dispositions d'application du règlement
(CEE) no 2913/92 établissant le code des douanes communautaire (3), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 2286/
2003 (4), et notamment son article 173, paragraphe 1,
considérant ce qui suit:
(1)

Les articles 173 à 177 du règlement (CEE) no 2454/93
prévoient les critères pour l'établissement par la
Commission de valeurs unitaires périodiques pour les
produits désignés selon la classification reprise à l'annexe
no 26 de ce règlement.

(2)

L'application des règles et critères fixés dans les articles
visés ci-dessus aux éléments qui ont été communiqués à
la Commission conformément aux dispositions de l'article 173, paragraphe 2, du règlement précité conduit à
établir pour les produits considérés les valeurs unitaires
comme il est indiqué à l'annexe du présent règlement,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier
Les valeurs unitaires visées à l'article 173, paragraphe 1, du
règlement (CEE) no 2454/93 sont établies comme indiqué dans
le tableau figurant en annexe.
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le 16 janvier 2004.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout
État membre.
Fait à Bruxelles, le 13 janvier 2004.
Par la Commission
Erkki LIIKANEN

Membre de la Commission

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

JO L
JO L
JO L
JO L

302 du
311 du
253 du
343 du

19.10.1992, p. 1.
12.12.2000, p. 17.
11.10.1993, p. 1.
31.12.2003, p. 1.
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ANNEXE
Désignation des marchandises

Montants des valeurs unitaires/100 kg net

Rubrique
Espèces, variétés, code NC

EUR

DKK

SEK

GBP

1.10

Pommes de terre de primeurs
0701 90 50

53,15

395,84

484,28

36,91

1.30

Oignons autres que de semence
0703 10 19

23,82

177,40

217,04

16,54

1.40

Aulx

113,90

848,29

1 037,83

79,09

49,76

370,58

453,38

34,55

130,24

970,00

1 186,73

90,44

0703 20 00
1.50

Poireaux
ex 0703 90 00

1.80

Choux blancs et choux rouges
0704 90 10

1.90

Brocolis asperges ou à jets [Brassica oleracea L. convar. botrytis (L.) Alef var.
italica Plenck]
ex 0704 90 90

61,43

457,52

559,74

42,66

1.100

Choux de Chine
ex 0704 90 90

54,27

404,19

494,50

37,69

1.130

Carottes
ex 0706 10 00

18,15

135,18

165,38

12,60

1.140

Radis
ex 0706 90 90

75,65

563,40

689,29

52,53

1.160

Pois (Pisum sativum)
0708 10 00

408,06

3 039,16

3 718,21

283,36

1.170

Haricots:

1.170.1

— Haricots (Vigna spp., Phaseolus spp.)
ex 0708 20 00

139,24

1 037,03

1 268,73

96,69

1.170.2

— Haricots (Phaseolus ssp. vulgaris var. Compressus Savi)
ex 0708 20 00

167,45

1 247,13

1 525,79

116,28

1.200

Asperges:

1.200.1

— vertes
ex 0709 20 00

321,35

2 393,37

2 928,13

223,15

1.200.2

— autres
ex 0709 20 00

577,22

4 299,02

5 259,57

400,82

1.210

Aubergines
0709 30 00

143,21

1 066,63

1 304,95

99,45

1.220

Céleris à côtes, aussi dénommés céleris en branches [Apium graveolens L.,
var. dulce (Mill.) Pers.]
ex 0709 40 00

88,93

662,30

810,28

61,75

1.230

Chanterelles
0709 59 10

994,91

7 409,89

9 065,52

690,87

1.240

Piments doux ou poivrons
0709 60 10

165,65

1 233,73

1 509,39

115,03

1.270

Patates douces, entières, fraîches (destinées à la consommation humaine)
0714 20 10

86,38

643,33

787,07

59,98

2.30

Ananas, frais
ex 0804 30 00

151,42

1 127,78

1 379,76

105,15
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Désignation des marchandises

Montants des valeurs unitaires/100 kg net

Rubrique
Espèces, variétés, code NC

2.40

Avocats, frais
ex 0804 40 00

2.50

Goyaves et mangues, fraîches
ex 0804 50 00

2.60

Oranges douces, fraîches:

2.60.1

EUR

131,69

DKK

980,84

SEK

1 199,99

GBP

91,45

—

—

—

—

— sanguines et demi-sanguines
0805 10 10

—

—

—

—

2.60.2

— Navels, Navelines, Navelates, Salustianas, Vernas, Valencia Lates,
Maltaises, Shamoutis, Ovalis, Trovita, Hamlins
0805 10 30

—

—

—

—

2.60.3

— autres
0805 10 50

—

—

—

—

2.70

Mandarines (y compris les Tangerines et Satsumas), fraîches; Clémentines, Wilkings et hybrides similaires d'agrumes, frais:

2.70.1

— Clémentines
ex 0805 20 10

—

—

—

—

2.70.2

— Monréales et Satsumas
ex 0805 20 30

—

—

—

—

2.70.3

— Mandarines et Wilkings
ex 0805 20 50

—

—

—

—

2.70.4

— Tangerines et autres
ex 0805 20 70
ex 0805 20 90

—

—

—

—

2.85

Limes (Citrus aurantifolia, Citrus latifolia), fraîches
0805 50 90

2.90

Pamplemousses et pomélos, frais:

2.90.1

106,13

790,45

967,07

73,70

— blancs
ex 0805 40 00

57,63

429,24

525,14

40,02

2.90.2

— roses
ex 0805 40 00

53,41

397,76

486,63

37,09

2.100

Raisins de table
0806 10 10

193,65

1 442,28

1 764,54

134,47

2.110

Pastèques
0807 11 00

53,54

398,76

487,85

37,18

52,74

392,79

480,55

36,62

101,46

755,62

924,45

70,45

2.120

Melons:

2.120.1

— Amarillo, Cuper, Honey Dew (y compris Cantalene), Onteniente,
Piel de Sapo (y compris Verde Liso), Rochet, Tendral, Futuro
ex 0807 19 00

2.120.2

— autres
ex 0807 19 00

2.140

Poires:

2.140.1

— Poires-Nashi (Pyrus pyrifolia),
Poires-Ya (Pyrus bretscheideri)
ex 0808 20 50

—

—

—

—

2.140.2

— autres
ex 0808 20 50

—

—

—

—

2.150

Abricots
0809 10 00

122,15

909,72

1 112,99

84,82

2.160

Cerises

424,70

3 163,12

3 869,87

294,92

0809 20 95
0809 20 05
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Désignation des marchandises

Montants des valeurs unitaires/100 kg net

Rubrique
Espèces, variétés, code NC

2.170

Pêches

EUR

DKK

SEK

GBP

237,61

1 769,67

2 165,07

165,00

0809 30 90
2.180

Nectarines
ex 0809 30 10

290,81

2 165,88

2 649,81

201,94

2.190

Prunes

212,56

1 583,11

1 936,83

147,60

386,11

2 875,67

3 518,19

268,11

304,95

2 271,21

2 778,67

211,76

1 520,61

11 325,20

13 855,65

1 055,91

0809 40 05
2.200

Fraises
0810 10 00

2.205

Framboises
0810 20 10

2.210

Myrtilles (fruits du Vaccinium myrtillus)
0810 40 30

2.220

Kiwis (Actinidia chinensis Planch.)
0810 50 00

145,75

1 085,52

1 328,06

101,21

2.230

Grenades
ex 0810 90 95

134,60

1 002,50

1 226,50

93,47

2.240

Kakis (y compris le fruit Sharon)
ex 0810 90 95

207,75

1 547,29

1 893,01

144,26

2.250

Litchis
ex 0810 90 30

—

—

—

—

15.1.2004

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 9/17

RÈGLEMENT (CE) No 62/2004 DE LA COMMISSION
du 14 janvier 2004
relatif à la délivrance de certificats d'exportation du système A3 dans le secteur des fruits et
légumes (tomates, citrons, pommes)
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CE) no 2200/96 du Conseil du 28 octobre
1996 portant organisation commune des marchés dans le
secteur des fruits et légumes (1), modifié en dernier lieu par le
règlement (CE) no 47/2003 de la Commission (2), et notamment
son article 35, paragraphe 3, troisième alinéa,

(3)

Pour les tomates, les citrons et les pommes, le taux
maximal nécessaire à l'octroi de certificats à concurrence
de la quantité indicative, dans la limite des quantités
soumissionnées, n'est pas supérieur à une fois et demie
le taux de restitution indicatif,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

considérant ce qui suit:
(1)

(2)

Le règlement (CE) no 1913/2003 de la Commission (3) a
ouvert une adjudication en fixant les taux de restitution
indicatifs et les quantités indicatives pour lesquels des
certificats d'exportation du système A3 peuvent être délivrés.
En fonction des offres présentées, il y a lieu de fixer les
taux maximaux de restitution et les pourcentages de délivrance des quantités se rapportant aux offres faites au
niveau de ces taux maximaux.

Article premier
Pour les tomates, les citrons et les pommes, les taux maximaux
de restitution et les pourcentages de délivrance relatifs à l'adjudication ouverte par le règlement (CE) no 1913/2003, sont fixés
à l'annexe.
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le 15 janvier 2004.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout
État membre.
Fait à Bruxelles, le 14 janvier 2004.
Par la Commission
J. M. SILVA RODRÍGUEZ

Directeur général de l'agriculture

(1) JO L 268 du 9.10.2001, p. 8.
(2) JO L 7 du 11.1.2003, p. 64.
(3) JO L 283 du 31.10.2003, p. 25.
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ANNEXE
Délivrance des certificats d'exportation du système A3 dans le secteur des fruits et légumes (tomates, citrons,
pommes)

Taux de restitution maximal
(en EUR/t net)

Pourcentages de délivrance des quantités
demandées au niveau du taux de restituion
maximal

Tomates

25

100 %

Citrons

36

41 %

Pommes

32

24 %

Produit

15.1.2004

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 9/19

RÈGLEMENT (CE) No 63/2004 DE LA COMMISSION
du 14 janvier 2004
relatif à la délivrance de certificats d'exportation du système A3 dans le secteur des fruits et
légumes (oranges)
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

donc être fixé conformément à l'article 4, paragraphe 4,
du règlement (CE) no 1961/2001 de la Commission du 8
octobre 2001 portant modalités d'application du règlement (CE) no 2200/96 du Conseil en ce qui concerne les
restitutions à l'exportation dans le secteur des fruits et
légumes (4), modifié en dernier lieu par le règlement (CE)
no 1176/2002 (5).

vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CE) no 2200/96 du Conseil du 28 octobre
1996 portant organisation commune des marchés dans le
secteur des fruits et légumes (1), modifié en dernier lieu par le
règlement (CE) no 47/2003 de la Commission (2) et notamment
son article 35, paragraphe 3, troisième alinéa,
considérant ce qui suit:
(1)

(2)

(3)

Le règlement (CE) no 1913/2003 de la Commission (3) a
ouvert une adjudication en fixant les taux de restitution
indicatifs et les quantités indicatives pour lesquels des
certificats d'exportation du système A3 peuvent être
délivrés.
En fonction des offres présentées, il y a lieu de fixer les
taux maximaux de restitution et les pourcentages de
délivrance des quantités se rapportant aux offres faites
au niveau de ces taux maximaux.
Pour les oranges, le taux maximal nécessaire à l'octroi de
certificats à concurrence de la quantité indicative, dans la
limite des quantités soumissionnées, est supérieur à une
fois et demie le taux de restitution indicatif. Le taux doit

(4)

Les mesures prévues au présent règlement sont
conformes à l'avis du comité de gestion des fruits et
légumes frais,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier
Pour les oranges, le taux maximal de restitution et le pourcentage de délivrance relatifs à l'adjudication ouverte par le règlement (CE) no 1913/2003, sont fixés à l'annexe.
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le 15 janvier 2004.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout
État membre.
Fait à Bruxelles, le 14 janvier 2004.
Par la Commission
J. M. SILVA RODRÍGUEZ

Directeur général de l'agriculture

(1) JO L 297 du 21.11.1996, p. 1.
(2) JO L 7 du 11.1.2002, p. 64.
(3) JO L 283 du 31.10.2003, p. 25.

(4) JO L 268 du 9.10.2001, p. 8.
(5) JO L 170 du 29.6.2002, p. 69.
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ANNEXE
Délivrance des certificats d'exportation du système A3 dans le secteur des fruits et légumes (oranges)

Produit

Oranges

Taux de restitution maximal
(en EUR/t net)

Pourcentages de délivrance des
quantités demandées au niveau
du taux de restitution maximal

35

100 %
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II
(Actes dont la publication n'est pas une condition de leur applicabilité)

CONSEIL

DÉCISION DU CONSEIL
du 27 octobre 2003
concernant la conclusion d'un accord entre la Communauté européenne et la Fédération de Russie
modifiant l'accord du 9 juillet 2002 entre la Communauté européenne du charbon et de l'acier et le
gouvernement de la Fédération de Russie relatif au commerce de certains produits sidérurgiques
(2004/42/CE)
LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 133, en liaison avec l'article 300, paragraphe
2, premier alinéa, et l'article 300, paragraphe 3, premier alinéa,
vu la proposition de la Commission,
considérant ce qui suit:
(1)

(2)

L'accord de partenariat et de coopération instituant un
partenariat entre les Communautés européennes et leurs
États membres, d'une part, et la Fédération de Russie,
d'autre part (1), est entré en vigueur le 1er décembre
1997.
L'article 21 de l'accord de partenariat et de coopération
dispose que les échanges de produits de la Communauté
européenne du charbon et de l'acier (ci-après dénommée
«CECA») sont régis par les dispositions du titre III, à l'exception de son article 15, et par les dispositions d'un
accord.

(3)

Le 9 juillet 2002, la CECA et la Fédération de Russie ont
conclu un accord relatif au commerce de certains
produits sidérurgiques (2), approuvé au nom de la CECA
par la décision 2002/603/CECA de la Commission (3).

(4)

Le traité CECA a expiré le 23 juillet 2002. Les parties
ont convenu, en vertu de l'article 10, paragraphe 2, de
l'accord susmentionné, qu'il serait prorogé et que tous
les droits et obligations créés seraient maintenus après
cette expiration.

(1) JO L 327 du 28.11.1997, p. 3.
(2) JO L 195 du 24.7.2002, p. 55.
(3) JO L 195 du 24.7.2002, p. 54.

(5)

Les parties ont engagé des consultations conformément
au procès-verbal agréé no 2 de l'accord susmentionné et
conclu qu'il y avait lieu d'inclure au nombre des produits
relevant de l'accord les groupes de produits SA 5 et SA
6 en les soumettant aux limites quantitatives correspondantes,

DÉCIDE:

Article premier
1. L'accord du 9 juillet 2002 entre la Communauté européenne et le gouvernement de la Fédération de Russie modifiant
l'accord entre la CECA et le gouvernement de la Fédération de
Russie relatif au commerce de certains produits sidérurgiques
est approuvé au nom de la Communauté.
2. Le texte de cet accord figure à l'annexe de la présente
décision.
Article 2
Le président du Conseil est autorisé à désigner les personnes
habilitées à signer l'accord visé à l'article 1er.

Fait à Luxembourg, le 27 octobre 2003.
Par le Conseil
Le président
A. MATTEOLI
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ACCORD
entre la Communauté européenne et le gouvernement de la Fédération de Russie modifiant l'accord du 9 juillet 2002 entre la Communauté européenne du charbon et de l'acier et le gouvernement de la Fédération de Russie relatif au commerce de certains produits sidérurgiques
LA COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE,
d'une part, et
LE GOUVERNEMENT DE LA FÉDÉRATION DE RUSSIE,
d'autre part,
parties au présent accord,
CONSIDÉRANT que les parties contractantes sont désireuses de promouvoir le développement ordonné et équitable du
commerce des produits sidérurgiques entre la Communauté européenne du charbon et de l'acier (ci-après dénommée «la
Communauté») et la Fédération de Russie (ci-après dénommée «la Russie»);
CONSIDÉRANT que l'accord de partenariat et de coopération instituant un partenariat entre les Communautés européennes et leurs États membres, d'une part, et la Fédération de Russie, d'autre part, est entré en vigueur le 1er décembre
1997;
CONSIDÉRANT que l'article 21 de l'accord de partenariat et de coopération dispose que les échanges de produits de la
Communauté européenne du charbon et de l'acier (ci-après dénommée «CECA») sont régis par les dispositions du titre
III, à l'exception de son article 15, et par les dispositions d'un accord;
CONSIDÉRANT qu'un accord relatif au commerce de certains produits sidérurgiques (ci-après dénommé «l'accord») a été
conclu le 9 juillet 2002 entre la CECA et le gouvernement de la Fédération de Russie;
CONSIDÉRANT que le traité CECA a expiré le 23 juillet 2002; que la Communauté européenne a repris tous les droits
et obligations créés par la CECA; que l'accord n'est pas affecté par cette expiration, comme le stipule son article 10;
CONSIDÉRANT qu'afin de répondre aux préoccupations suscitées dans la Communauté par la forte hausse des importations dans la Communauté de produits sidérurgiques comportant un alliage de bore en provenance de Russie, les parties
ont engagé des consultations conformément au procès-verbal agréé no 2 de l'accord et conclu qu'il y avait lieu d'inclure
au nombre des produits relevant de l'accord les groupes de produits SA5 et SA6,
SONT CONVENUS DE CE QUI SUIT:

Article premier

L'accord est modifié comme suit:

1) l'annexe I de l'accord est remplacée par l'annexe I ci-jointe;

2) l'annexe II de l'accord est remplacée par l'annexe II ci-jointe.

Article 3
Les importations dans la Communauté des produits en provenance de Russie relevant des groupes de produits SA5 et SA6,
accompagnés d'un document de surveillance (1) délivré avant la
date d'entrée en vigueur du présent accord, ne sont pas
soumises à l'autorisation d'importation visée dans l'accord,
notamment à l'article 9, paragraphe 2, du protocole A.

Article 4
Le présent accord entre en vigueur le jour de sa signature.

Article 2

Les parties conviennent que du 1er janvier 2003 jusqu'à l'entrée
en vigueur du présent accord, les importations dans la Communauté des produits relevant des groupes de produits SA5 et
SA6 définis à l'annexe I, originaires de Russie, seront déduites
des limites quantitatives correspondant à ces groupes de
produits pour l'année 2003 fixées à l'annexe II.

Article 5
Le présent accord est rédigé en double exemplaire, en langues
allemande, anglaise, danoise, espagnole, finnoise, française,
grecque, italienne, néerlandaise, portugaise, suédoise et russe,
chacun de ces textes faisant également foi.
(1) Publié conformément au règlement (CE) no 76/2002 de la Commission (JO L 16 du 18.1.2002, p. 3.). Règlement modifié en dernier
lieu par le règlement (CE) no 2385/2002 (JO L 358 du 31.12.2002,
p. 125).
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Hecho en Moscú, el
Udfærdiget i Moskva, den
Geschehen zu Moskau am
Έγινε στη Μόσχα, στις
Done at Moscow,
Fait à Moscou, le
Fatto a Mosca, addì
Gedaan te Moskou,
Feito em Moscovo, em
Tehty Moskovassa
Utfärdat i Moskva den

Por la Comunidad Europea
For Det Europæiske Fællesskab
Für die Europäische Gemeinschaft
Για την Ευρωπαϊκή Κοινότητα
For the European Community
Pour la Communauté européenne
Per la Comunità europea
Voor de Europese Gemeenschap
Pela Comunidade Europeia
Euroopan yhteisön puolesta
På Europeiska gemenskapens vägnar
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Per el Gobierno de la Federación de Rusia
For regeringen for Den Russiske Føderation
Für die Regierung der Russischen Föderation
Για την Κυβέρνηση της Ρωσικής Οµοσπονδίας
For the Government of the Russian Federation
Pour le gouvernement de la Fédération de Russie
Per il governo della Federazione russa
Voor de regering van de Russische Federatie
Pelo Governo da Federação da Rússia
Venäjän federaation hallituksen puolesta
För Ryska federationens regering
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ANNEXE I
«ANNEXE I
SA — PRODUITS
LAMINÉS PLATS
SA1 — Feuillards
7208 10 00
7208 25 00
7208 26 00
7208 27 00
7208 36 00
7208 37 90
7208 38 90
7208 39 90
7211 14 10
7211 19 20
7219 11 00
7219 12 10
7219 12 90
7219 13 10
7219 13 90
7219 14 10
7219 14 90
7225 20 20
7225 30 00
SA1a — Ébauches en
rouleaux pour tôles
7208 37 10
7208 38 10
7208 39 10
SA2 — Tôles fortes
7208 40 10
7208 51 10
7208 51 30
7208 51 50
7208 51 91
7208 51 99
7208 52 10
7208 52 91
7208 52 99
7208 53 10
7211 13 00
SA3 — Autres
produits laminés plats
7208 40 90
7208 53 90
7208 54 10
7208 54 90
7208 90 10
7209 15 00
7209 16 10
7209 16 90
7209 17 10
7209 17 90
7209 18 10
7209 18 91

7209 18 99
7209 25 00
7209 26 10
7209 26 90
7209 27 10
7209 27 90
7209 28 10
7209 28 90
7209 90 10
7210 11 10
7210 12 11
7210 12 19
7210 20 10
7210 30 10
7210 41 10
7210 49 10
7210 50 10
7210 61 10
7210 69 10
7210 70 31
7210 70 39
7210 90 31
7210 90 33
7210 90 38
7211 14 90
7211 19 90
7211 23 51
7211 29 20
7211 90 11
7212 10 10
7212 10 91
7212 20 11
7212 30 11
7212 40 10
7212 40 91
7212 50 31
7212 50 51
7212 60 11
7212 60 91
7219 21 10
7219 21 90
7219 22 10
7219 22 90
7219 23 00
7219 24 00
7219 31 00
7219 32 10
7219 32 90
7219 33 10
7219 33 90
7219 34 10
7219 34 90
7219 35 10
7219 35 90
7225 40 80
SA4 — Produits alliés
7226 20 20
7226 91 10
7226 91 90
7226 99 20

SA5 — Tôles quarto
alliées
7225 40 20
7225 40 50
7225 99 10
SA6 — Tôles alliées
laminées à froid et
revêtues
7225 50 00
7225 91 10
7225 92 10
7226 92 10
SB — PRODUITS
LONGS
SB1 — Poutrelles
7207 19 31
7207 20 71
7216 31 11
7216 31 19
7216 31 91
7216 31 99
7216 32 11
7216 32 19
7216 32 91
7216 32 99
7216 33 10
7216 33 90
SB2 — Fil machine
7213 10 00
7213 20 00
7213 91 10
7213 91 20
7213 91 41
7213 91 49
7213 91 70
7213 91 90
7213 99 10
7213 99 90
7221 00 10
7221 00 90
7227 10 00
7227 20 00
7227 90 10
7227 90 50
7227 90 95
SB3 — Autres
produits longs
7207 19 11
7207 19 14

7207 19 16
7207 20 51
7207 20 55
7207 20 57
7214 20 00
7214 30 00
7214 91 10
7214 91 90
7214 99 10
7214 99 31
7214 99 39
7214 99 50
7214 99 61
7214 99 69
7214 99 80
7214 99 90
7215 90 10
7216 10 00
7216 21 00
7216 22 00
7216 40 10
7216 40 90
7216 50 10
7216 50 91
7216 50 99
7216 99 10
7218 99 20
7222 11 11
7222 11 19
7222 11 21
7222 11 29
7222 11 91
7222 11 99
7222 19 10
7222 19 90
7222 30 10
7222 40 10
7222 40 30
7224 90 31
7224 90 39
7228 10 10
7228 10 30
7228 20 11
7228 20 19
7228 20 30
7228 30 20
7228 30 41
7228 30 49
7228 30 61
7228 30 69
7228 30 70
7228 30 89
7228 60 10
7228 70 10
7228 70 31
7228 80 10
7228 80 90
7301 10 00»
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ANNEXE II
«ANNEXE II
LIMITES QUANTITATIVES
(en tonnes)
Produits

2002

2003

2004

SA1 — Feuillards

259 000

256 250

262 660

SA1a — Ébauches en rouleaux pour tôles

485 000

497 130

509 550

SA2 — Tôles fortes

60 000

61 500

63 040

SA3 — Autres produits laminés plats

80 000

82 000

84 050

SA4 — Produits alliés

94 560

SA — Produits plats

90 000

92 250

SA 5 — Tôles quarto alliées

—

20 000

20 500

SA 6 — Tôles alliées laminées à froid et revêtues

—

95 000

97 375

SB1 — Poutrelles

15 000

15 380

15 760

SB2 — Fil machine

60 000

61 500

63 040

165 000

169 130

173 350

SB — Produits longs

SB3 — Autres produits longs
Note:
SA et SB correspondent à des catégories de produits.
SA1 à SA6 et SB1 à SB3 correspondent à des groupes de produits.»
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BANQUE CENTRALE EUROPÉENNE

DÉCISION DE LA BANQUE CENTRALE EUROPÉENNE
du 18 décembre 2003
concernant les parts exprimées en pourcentage des banques centrales nationales dans la clé de
répartition pour la souscription au capital de la Banque centrale européenne
(BCE/2003/17)
(2004/43/CE)
LE CONSEIL DES GOUVERNEURS DE LA BANQUE CENTRALE
EUROPÉENNE,

vu les statuts du Système européen de banques centrales et de
la Banque centrale européenne, et notamment leurs articles
29.3 et 29.4,
vu la contribution du conseil général de la Banque centrale
européenne (BCE) conformément à l'article 47.2, quatrième
tiret, des statuts,

riage de la BCE, la rémunération sur les créances des
BCN équivalentes aux avoirs de réserve de change transférés à la BCE et la rémunération sur les soldes intraEurosystème relatifs aux billets en euros en circulation,

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

considérant ce qui suit:
(1)

(2)

(3)

(4)

La décision BCE/1998/13 du 1er décembre 1998 concernant les parts exprimées en pourcentage des banques
centrales nationales dans la clé de répartition pour la
souscription au capital de la Banque centrale européenne (1) a fixé, avec effet au 1er juin 1998, les pondérations attribuées aux banques centrales nationales (BCN)
dans la clé de répartition pour la souscription au capital
de la BCE (ci-après, respectivement, les «pondérations
dans la clé de répartition du capital» et la «clé de répartition du capital»).
L'article 29.3 des statuts exige que les pondérations dans
la clé de répartition du capital soient adaptées tous les
cinq ans après la mise en place du Système européen de
banques centrales, par analogie avec les dispositions de
l'article 29.1 des statuts. La clé adaptée de répartition du
capital prend effet le premier jour de l'année suivant
celle de l'adaptation.

Arrondi
Lorsque la Commission européenne communique les données
statistiques révisées à utiliser pour adapter la clé de répartition
du capital et que le total des chiffres ne s'élève pas à 100 %, la
différence est compensée de la manière suivante: i) si le total
est inférieur à 100 %, en ajoutant 0,0001 d'un point de pourcentage à la plus petite part ou aux plus petites parts en ordre
croissant jusqu'à l'obtention d'un total de 100 % exactement,
ou ii) si le total est supérieur à 100 %, en soustrayant 0,0001
d'un point de pourcentage de la plus grande part ou des plus
grandes parts en ordre décroissant jusqu'à l'obtention d'un total
de 100 % exactement.
Article 2
Pondérations dans la clé de répartition du capital

Conformément à la décision 2003/517/CE du Conseil du
15 juillet 2003 relative aux données statistiques devant
servir à adapter la clé de répartition pour la souscription
au capital de la Banque centrale européenne (2), la
Commission européenne a communiqué à la BCE les
données statistiques à utiliser pour déterminer la clé
adaptée de répartition du capital.

Les pondérations attribuées à chaque BCN dans la clé de répartition du capital décrite à l'article 29 des statuts sont les
suivantes, avec effet au 1er janvier 2004:

Les éventuels bénéfices ou pertes nets de la BCE pour
l'exercice 2003 devraient être répartis et distribués en
application de l'article 33.1, point b), et de l'article 33.2
des statuts et conformément aux pondérations dans la
clé de répartition du capital applicables au 31 décembre
2003. Cela devrait également valoir pour la répartition
du revenu monétaire des BCN en application de l'article
32.1 des statuts, la distribution du revenu de seigneu-

— Banque de Grèce

2,1614 %

— Banco de España

8,7801 %

— Banque de France

16,5175 %

(1) JO L 125 du 19.5.1999, p. 33.
(2) JO L 181 du 19.7.2003, p. 43.

— Banque nationale de Belgique

2,8297 %

— Danmarks Nationalbank

1,7216 %

— Deutsche Bundesbank

— Central Bank and Financial Services
Authority of Ireland
— Banca d'Italia

23,4040 %

1,0254 %
14,5726 %

— Banque centrale du Luxembourg

0,1708 %

— De Nederlandsche Bank

4,4323 %
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— Oesterreichische Nationalbank

2,3019 %

— Banco de Portugal

2,0129 %

— Suomen Pankki

1,4298 %

— Sveriges Riksbank

2,6636 %

— Bank of England

15,9764 %
Article 3

Dispositions finales et transitoires

15.1.2004

les soldes intra-Eurosystème relatifs aux billets en euros en
circulation, pour l'exercice 2003, sont répartis et distribués
conformément aux pondérations dans la clé de répartition du
capital applicables au 31 décembre 2003.
3. La présente décision entre en vigueur le 19 décembre
2003.
4. La présente décision sera publiée au Journal officiel de
l'Union européenne.

1.
La décision BCE/1998/13 est abrogée avec effet au 1er
janvier 2004.
2.
Les éventuels bénéfices ou pertes nets de la BCE, le revenu
monétaire des BCN, le revenu de seigneuriage de la BCE, la
rémunération sur les créances des BCN équivalentes aux avoirs
de réserve de change transférés à la BCE et la rémunération sur

Fait à Francfort-sur-le-Main, le 18 décembre 2003.
Pour le conseil des gouverneurs de la BCE
Jean-Claude TRICHET
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DÉCISION DE LA BANQUE CENTRALE EUROPÉENNE
du 18 décembre 2003
arrêtant les mesures nécessaires à la libération du capital de la Banque centrale européenne par les
banques centrales nationales participantes
(BCE/2003/18)
(2004/44/CE)
LE CONSEIL DES GOUVERNEURS DE LA BANQUE CENTRALE
EUROPÉENNE,

vu les statuts du Système européen de banques centrales et de
la Banque centrale européenne, et notamment leur article 28.3,

(4)

L'adaptation de la clé de répartition du capital rend
nécessaire l'adoption d'une nouvelle décision de la BCE
abrogeant la décision BCE/1998/2 et l'article 2 de la
décision BCE/2000/14 avec effet au 1er janvier 2004, et
déterminant le montant exigible et les modalités de libération du capital de la BCE le 1er janvier 2004, par les
BCN des États membres qui ont adopté l'euro (ci-après
les «BCN participantes»),

considérant ce qui suit:
A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

(1)

(2)

(3)

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

La décision BCE/1998/2 du 9 juin 1998 arrêtant les
mesures nécessaires à la libération du capital de la
Banque centrale européenne (1) a déterminé le montant
exigible et les modalités de libération du capital de la
Banque centrale européenne (BCE) par les banques
centrales nationales (BCN) des États membres qui avaient
l'intention d'adopter l'euro le 1er janvier 1999.

L'article 2 de la décision BCE/2000/14 du 16 novembre
2000 prévoyant la libération du capital et la contribution aux réserves et aux provisions de la BCE par la
Banque de Grèce ainsi que le transfert initial d'avoirs de
réserve de change à la BCE par la Banque de Grèce et
des questions connexes (2), en liaison avec la décision
BCE/1998/14 du 1er décembre 1998 arrêtant les mesures
nécessaires à la libération du capital de la Banque
centrale européenne par les banques centrales nationales
des États membres non participants (3), a déterminé le
montant exigible et les modalités de libération du capital
de la BCE par la Banque de Grèce, le 1er janvier 2001, en
vue de l'adoption de l'euro par la Grèce.

La décision BCE/2003/17 du 18 décembre 2003 concernant les parts exprimées en pourcentage des banques
centrales nationales dans la clé de répartition pour la
souscription au capital de la Banque centrale européenne (4) adapte les pondérations attribuées aux BCN
dans la clé de répartition pour la souscription au capital
de la BCE (ci-après, respectivement, les «pondérations
dans la clé de répartition du capital» et la «clé de répartition du capital») avec effet au 1er janvier 2004.
JO L 8 du 14.1.1999, p. 33.
JO L 336 du 30.12.2000, p. 110.
JO L 110 du 28.4.1999, p. 33.
Voir page 27 du présent Journal officiel.

Article premier
Montant exigible et modalités de libération du capital
Chaque BCN participante libère intégralement sa souscription
au capital de la BCE le 1er janvier 2004. Compte tenu des
pondérations dans la clé de répartition du capital décrites à l'article 2 de la décision BCE/2003/17, chaque BCN participante
libère ainsi, le 1er janvier 2004, le montant indiqué pour
chacune d'elle dans le tableau suivant:
BCN participantes

— Banque nationale de Belgique:
— Deutsche Bundesbank:

141 485 000 euros
1 170 200 000 euros

— Banque de Grèce:

108 070 000 euros

— Banco de España:

439 005 000 euros

— Banque de France:

825 875 000 euros

— Central Bank and Financial Services
Authority of Ireland:
— Banca d'Italia:
— Banque centrale du Luxembourg:

51 270 000 euros

728 630 000 euros
8 540 000 euros

— De Nederlandsche Bank:

221 615 000 euros

— Oesterreichische Nationalbank:

115 095 000 euros

— Banco de Portugal:

100 645 000 euros

— Suomen Pankki:

71 490 000 euros
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Article 2
Adaptation du capital libéré
Chaque BCN participante a déjà libéré sa part du capital
souscrit de la BCE en vertu de la décision BCE/1998/2 et, en ce
qui concerne la Banque de Grèce, en vertu de l'article 2 de la
décision BCE/2000/14 et de la décision BCE/1998/14. Dans ce
cadre, soit la BCN participante transfère un montant supplémentaire à la BCE, soit la BCE retransfère un montant à la BCN
participante, selon le cas, afin d'atteindre les montants fixés
dans le tableau figurant à l'article 1er. Ces transferts sont effectués conformément aux modalités prévues par la décision BCE/
2003/20 du 18 décembre 2003 fixant les modalités des transferts des parts de capital de la Banque centrale européenne
entre les banques centrales nationales et de l'adaptation du
capital libéré (1).

(1) Voir page 32 du présent Journal officiel.

15.1.2004
Article 3
Dispositions finales

1. La décision BCE/1998/2 et l'article 2 de la décision BCE/
2000/14 sont abrogés avec effet au 1er janvier 2004.
2. La présente décision entre en vigueur le 19 décembre
2003.
3. La présente décision sera publiée au Journal officiel de
l'Union européenne.

Fait à Francfort-sur-le-Main, le 18 décembre 2003.
Pour le conseil des gouverneurs de la BCE
Jean-Claude TRICHET

15.1.2004
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DÉCISION DE LA BANQUE CENTRALE EUROPÉENNE
du 18 décembre 2003
arrêtant les mesures nécessaires à la libération du capital de la Banque centrale européenne par les
banques centrales nationales non participantes
(BCE/2003/19)
(2004/45/CE)
LE CONSEIL GÉNÉRAL DE LA BANQUE CENTRALE EUROPÉENNE,

vu les statuts du Système européen de banques centrales et de
la Banque centrale européenne, et notamment leur article 48,

BCN non participantes

considérant ce qui suit:
(1)

de la décision BCE/2003/17, chaque BCN non participante
libère ainsi, le 1er janvier 2004, le montant indiqué pour
chacune d'elles dans le tableau suivant:

La décision BCE/1998/14 du 1er décembre 1998 arrêtant
les mesures nécessaires à la libération du capital de la
Banque centrale européenne par les banques centrales
nationales des États membres non participants (1) a déterminé le pourcentage de la souscription au capital de la
Banque centrale européenne (BCE) que les banques
centrales nationales (BCN) des États membres qui
n'avaient pas l'intention d'adopter l'euro le 1er janvier
1999 ont dû libérer à titre de participation aux coûts de
fonctionnement de la BCE.

(2)

La décision BCE/2003/17 du 18 décembre 2003 concernant les parts exprimées en pourcentage des banques
centrales nationales dans la clé de répartition pour la
souscription au capital de la Banque centrale européenne (2) adapte, avec effet au 1er janvier 2004, les
pondérations attribuées aux BCN dans la clé de répartition pour la souscription au capital de la BCE (ci-après,
respectivement, les «pondérations dans la clé de répartition du capital» et la «clé de répartition du capital»).

(3)

L'adaptation de la clé de répartition du capital rend
nécessaire l'adoption d'une nouvelle décision de la BCE
abrogeant la décision BCE/1998/14 avec effet au 1er
janvier 2004 et déterminant le pourcentage de la
souscription au capital de la BCE que les BCN des États
membres qui n'auront pas adopté l'euro au 1er janvier
2004 (ci-après les «BCN non participantes») devraient
libérer le 1er janvier 2004,

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

— Danmarks Nationalbank:

4 304 000 euros

— Sveriges Riksbank:

6 659 000 euros

— Bank of England:

39 941 000 euros
Article 2

Adaptation du capital libéré
En vertu de la décision BCE/1998/14, chaque BCN non participante a déjà libéré, le 1er juin 1998, 5 % de sa part dans le
capital souscrit de la BCE. Dans ce cadre, soit la BCN non participante transfère un montant supplémentaire à la BCE, soit la
BCE retransfère un montant à la BCN non participante, selon le
cas, afin d'atteindre les montants fixés dans le tableau figurant à
l'article 1er. Ces transferts sont effectués conformément aux
modalités prévues par la décision BCE/2003/20 du 18
décembre 2003 fixant les modalités des transferts des parts de
capital de la Banque centrale européenne entre les banques
centrales nationales et de l'adaptation du capital libéré (3).
Article 3
Dispositions finales
1. La décision BCE/1998/14 est abrogée avec effet au 1er
janvier 2004.
2. La présente décision entre en vigueur le 19 décembre
2003.
3. La présente décision sera publiée au Journal officiel de
l'Union européenne.

Article premier
Montant exigible et modalités de libération du capital
Chaque BCN non participante libère 5 % de sa souscription au
capital de la BCE le 1er janvier 2004. Compte tenu des pondérations dans la clé de répartition du capital décrites à l'article 2

(1) JO L 110 du 28.4.1999, p. 33.
(2) Voir page 27 du présent Journal officiel.

Fait à Francfort-sur-le-Main, le 18 décembre 2003.
Pour le conseil général de la BCE
Jean-Claude TRICHET

(3) Voir page 32 du présent Journal officiel.
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DÉCISION DE LA BANQUE CENTRALE EUROPÉENNE
du 18 décembre 2003
fixant les modalités des transferts des parts de capital de la Banque centrale européenne entre les
banques centrales nationales et de l'adaptation du capital libéré
(BCE/2003/20)
(2004/46/CE)
LE CONSEIL DES GOUVERNEURS DE LA BANQUE CENTRALE
EUROPÉENNE,

vu les statuts du Système européen de banques centrales et de
la Banque centrale européenne, et notamment leur article 28.5,
considérant ce qui suit:
(1)

L'adaptation des pondérations attribuées aux banques
centrales nationales (BCN) dans la clé de répartition pour
la souscription au capital de la Banque centrale européenne (BCE) (ci-après, respectivement, les «pondérations
dans la clé de répartition du capital» et la «clé de répartition du capital») telle que prévue par la décision BCE/
2003/17 du 18 décembre 2003 concernant les parts
exprimées en pourcentage des banques centrales nationales dans la clé de répartition pour la souscription au
capital de la Banque centrale européenne (1) rend nécessaire la fixation par le conseil des gouverneurs des modalités des transferts des parts de capital entre les BCN de
sorte que la répartition de ces parts corresponde aux
adaptations effectuées.

(2)

La décision BCE/2003/18 du 18 décembre 2003 arrêtant
les mesures nécessaires à la libération du capital de la
Banque centrale européenne par les banques centrales
nationales participantes (2) détermine le montant exigible
et les modalités de libération du capital de la BCE par les
BCN des États membres qui ont adopté l'euro (ci-après
les «BCN participantes»), compte tenu de la clé adaptée
de répartition du capital. La décision BCE/2003/19 du
18 décembre 2003 arrêtant les mesures nécessaires à la
libération du capital de la Banque centrale européenne
par les banques centrales nationales non participantes (3)
détermine le pourcentage que les BCN des États
membres qui n'ont pas adopté l'euro (ci-après les «BCN
non participantes») devraient libérer le 1er janvier 2004
compte tenu de la clé adaptée de répartition du capital.

(3)

Les BCN participantes ont libéré leurs parts dans le
capital souscrit de la BCE conformément à la décision
BCE/1998/2 (4) et, en ce qui concerne la Banque de
Grèce, conformément à l'article 2 de la décision BCE/
2000/14 (5) et à la décision BCE/1998/14 (6). Dans ce
cadre, l'article 2 de la décision BCE/2003/18 énonce que
soit la BCN participante transfère un montant supplémentaire à la BCE, soit la BCE retransfère un montant à
la BCN participante, selon le cas, afin d'atteindre les
montants fixés dans le tableau figurant à l'article 1er de la
décision BCE/2003/18. De la même manière, les BCN
non participantes ont libéré leurs parts dans le capital

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

Voir page 27 du présent Journal officiel.
Voir page 29 du présent Journal officiel.
Voir page 31 du présent Journal officiel.
JO L 8 du 14.1.1999, p. 33.
JO L 336 du 30.12.2000, p. 110.
JO L 110 du 28.4.1999, p. 33.

souscrit de la BCE conformément à la décision BCE/
1998/14. Dans ce cadre, l'article 2 de la décision BCE/
2003/19 énonce que soit la BCN non participante transfère un montant supplémentaire à la BCE, soit la BCE
retransfère un montant à la BCN non participante, selon
le cas, afin d'atteindre les montants fixés dans le tableau
figurant à l'article 1er de la décision BCE/2003/19,

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier
Transfert des parts de capital
Compte tenu de la part que chaque BCN aura souscrite dans le
capital de la BCE le 31 décembre 2003 et de la part que chaque
BCN souscrira dans le capital de la BCE à compter du 1er
janvier 2004 en conséquence de l'adaptation des pondérations
dans la clé de répartition du capital telles que décrites à l'article
2 de la décision BCE/2003/17, les BCN transfèrent les parts de
capital entre elles par le biais de transferts à la BCE et par la
BCE de sorte que la répartition de ces parts au 1er janvier 2004
corresponde aux pondérations adaptées. À cet effet, en vertu du
présent article et sans que d'autres mesures ou formalités ne
soient nécessaires, chaque BCN transfère ou reçoit selon le cas,
le 1er janvier 2004, la part du capital souscrit de la BCE indiquée pour chacune d'elle dans la quatrième colonne du tableau
figurant à l'annexe I de la présente décision, le signe «+» faisant
référence à une part de capital que la BCE transfère à la BCN et
le signe «–» faisant référence à une part de capital que la BCN
transfère à la BCE.

Article 2
Adaptation du capital libéré
1. Compte tenu du montant du capital de la BCE que chaque
BCN a libéré et du montant du capital de la BCE que chaque
BCN libère le 1er janvier 2004, tel qu'il est défini, respectivement, à l'article 1er de la décision BCE/2003/18 pour les BCN
participantes et à l'article 1er de la décision BCE/2003/19 pour
les BCN non participantes, chaque BCN transfère ou reçoit
selon le cas, le 2 janvier 2004, le montant net (en euros)
indiqué pour chacune d'elles dans la quatrième colonne du
tableau figurant à l'annexe II de la présente décision, le signe
«+» faisant référence à un montant que la BCN transfère à la
BCE et le signe «–» faisant référence à un montant que la BCE
transfère à cette BCN.
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2.
Le 2 janvier 2004, la BCE et les BCN qui sont tenues de
transférer un montant en vertu du paragraphe 1 transfèrent
chacune, séparément, les intérêts qui courent pendant la
période allant du 1er janvier 2004 au 2 janvier 2004 sur les
montants respectivement dus par la BCE et par ces BCN en
vertu du paragraphe 1. Les auteurs du transfert de ces intérêts
et leurs bénéficiaires sont les mêmes que les auteurs du transfert
des montants sur lesquels courent les intérêts et leurs bénéficiaires.
Article 3
Dispositions générales
1.
Les transferts décrits à l'article 2 sont effectués en utilisant
le système de transferts express automatisés transeuropéens à
règlement brut en temps réel (Target).
2.
Les intérêts qui courent en vertu de l'article 2, paragraphe
2, sont calculés sur une base journalière, en utilisant la méthode
de calcul «nombre exact de jours/360», à un taux égal au taux
d'intérêt marginal utilisé par le Système européen de banques
centrales dans sa plus récente opération principale de refinancement.

L 9/33

3. La BCE et les BCN qui sont tenues d'effectuer un transfert
en vertu de l'article 2 donnent en temps utile les instructions
nécessaires à la bonne exécution de ce transfert dans les délais.
Article 4
Dispositions finales
1. La présente décision entre en vigueur le 19 décembre
2003.
2. La présente décision sera publiée au Journal officiel de
l'Union européenne.

Fait à Francfort-sur-le-Main, le 18 décembre 2003.
Pour le conseil des gouverneurs de la BCE
Jean-Claude TRICHET
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ANNEXE I
CAPITAL SOUSCRIT PAR LES BCN
(en euros)
Part souscrite au 31
décembre 2003

BCN

Banque nationale de Belgique

Part souscrite à compter
du 1er janvier 2004

Part à transférer

143 290 000

141 485 000

– 1 805 000

1 224 675 000

1 170 200 000

– 54 475 000

Banque de Grèce

102 820 000

108 070 000

+ 5 250 000

Banco de España

444 675 000

439 005 000

– 5 670 000

Banque de France

841 685 000

825 875 000

– 15 810 000

42 480 000

51 270 000

+ 8 790 000

744 750 000

728 630 000

– 16 120 000

7 460 000

8 540 000

+ 1 080 000

De Nederlandsche Bank

213 900 000

221 615 000

+ 7 715 000

Oesterreichische Nationalbank

117 970 000

115 095 000

– 2 875 000

Banco de Portugal

96 160 000

100 645 000

+ 4 485 000

Suomen Pankki

69 850 000

71 490 000

+ 1 640 000

Danmarks Nationalbank

83 545 000

86 080 000

+ 2 535 000

Sveriges Riksbank

132 685 000

133 180 000

+ 495 000

Bank of England

734 055 000

798 820 000

+ 64 765 000

5 000 000 000

5 000 000 000

0

Deutsche Bundesbank

Central Bank and Financial Services Authority
of Ireland
Banca d'Italia
Banque centrale du Luxembourg

Total
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ANNEXE II
CAPITAL LIBÉRÉ PAR LES BCN
(en euros)
Part libérée au 31
décembre 2003

BCN

Banque nationale de Belgique

Part libérée à compter
du 1er janvier 2004

Montant du transfert

143 290 000

141 485 000

– 1 805 000

1 224 675 000

1 170 200 000

– 54 475 000

Banque de Grèce

102 820 000

108 070 000

+ 5 250 000

Banco de España

444 675 000

439 005 000

– 5 670 000

Banque de France

841 685 000

825 875 000

– 15 810 000

42 480 000

51 270 000

+ 8 790 000

744 750 000

728 630 000

– 16 120 000

7 460 000

8 540 000

+ 1 080 000

De Nederlandsche Bank

213 900 000

221 615 000

+ 7 715 000

Oesterreichische Nationalbank

117 970 000

115 095 000

– 2 875 000

Banco de Portugal

96 160 000

100 645 000

+ 4 485 000

Suomen Pankki

69 850 000

71 490 000

+ 1 640 000

Danmarks Nationalbank

4 177 250

4 304 000

+ 126 750

Sveriges Riksbank

6 634 250

6 659 000

+ 24 750

Bank of England

36 702 750

39 941 000

+ 3 238 250

4 097 229 250

4 032 824 000

– 64 405 250

Deutsche Bundesbank

Central Bank and Financial Services Authority
of Ireland
Banca d'Italia
Banque centrale du Luxembourg

Total
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DÉCISION DE LA BANQUE CENTRALE EUROPÉENNE
du 18 décembre 2003
arrêtant les mesures nécessaires à la contribution aux réserves et provisions de la Banque centrale
européenne et à l'adaptation des créances des banques centrales nationales équivalentes aux avoirs
de réserve de change transférés
(BCE/2003/21)
(2004/47/CE)
LE CONSEIL DES GOUVERNEURS DE LA BANQUE CENTRALE
EUROPÉENNE,

vu les statuts du Système européen de banques centrales et de
la Banque centrale européenne, et notamment leur article 30,

sous forme de pourcentage du capital total de la BCE tel
que souscrit par toutes les BCN participantes, afin de
permettre le calcul de l'adaptation de la valeur de la part
de chaque BCN participante dans la valeur des fonds
propres accumulés de la BCE,

considérant ce qui suit:
(1)

(2)

(3)

(4)

L'adaptation de la clé de répartition pour la souscription
au capital de la Banque centrale européenne (BCE) (ciaprès la «clé de répartition du capital») conduit à des
adaptations des pondérations attribuées aux banques
centrales nationales des États membres qui ont adopté
l'euro (ci-après les «BCN participantes») dans la clé de
répartition du capital de la BCE (ci-après les «pondérations dans la clé de répartition du capital») telles que
prévues par la décision BCE/2003/17 du 18 décembre
2003 concernant les parts exprimées en pourcentage des
banques centrales nationales dans la clé de répartition
pour la souscription au capital de la Banque centrale
européenne (1). En conséquence des adaptations des
pondérations dans la clé de répartition du capital et des
modifications des parts des BCN participantes dans le
capital souscrit de la BCE qui en résultent, il convient
d'adapter les créances que les BCN participantes ont
reçues de la BCE en vertu de l'article 30.3 des statuts et
qui sont équivalentes aux avoirs de réserve de change
transférés à la BCE par les BCN participantes (ci-après les
«créances»).
Les BCN participantes dont la part exprimée en pourcentage dans la clé adaptée de répartition du capital
augmente du fait de l'adaptation devraient par conséquent effectuer un transfert compensatoire à la BCE,
tandis que la BCE devrait effectuer un transfert compensatoire aux BCN participantes dont la part exprimée en
pourcentage dans la clé adaptée de répartition du capital
diminue.
Conformément aux principes généraux d'équité, d'égalité
de traitement et de protection de la confiance légitime
sur lesquels reposent les statuts, les BCN participantes
dont la part relative dans la valeur des fonds propres
accumulés de la BCE augmente du fait des adaptations
mentionnées ci-dessus devraient également effectuer un
transfert compensatoire aux BCN participantes dont la
part relative diminue.
Les pondérations de chaque BCN participante dans la clé
de répartition du capital jusqu'au 31 décembre 2003 et
à compter du 1er janvier 2004 devraient être exprimées

(1) Voir page 27 du présent Journal officiel.

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier
Définitions
Aux fins de la présente décision, on entend par:
a) «valeur des fonds propres accumulés»: le total des réserves
de la BCE, des comptes de réévaluation et des provisions
équivalentes à des réserves tel que fixé dans les comptes
annuels de la BCE et approuvé par le conseil des gouverneurs pour l'exercice 2003. Les réserves de la BCE et les
provisions équivalentes à des réserves comprennent, sans
préjudice du caractère général du concept de «valeur des
fonds propres accumulés», le fonds de réserve général et les
provisions équivalentes à des réserves pour pertes de valorisation au titre des taux de change et des prix de marché;
b) «date de transfert»: le deuxième jour ouvrable suivant l'approbation des comptes annuels de la BCE par le conseil des
gouverneurs pour l'exercice 2003.

Article 2
Contribution aux réserves et aux provisions de la BCE
1. Le présent article ne trouve à s'appliquer que si la valeur
des fonds propres accumulés est supérieure à zéro.
2. Si la part d'une BCN participante dans la valeur des fonds
propres accumulés augmente du fait de l'augmentation de sa
pondération dans la clé de répartition du capital à compter du
1er janvier 2004, cette BCN transfère à la BCE, à la date de
transfert, le montant déterminé par application du paragraphe
4.
3. Si la part d'une BCN participante dans la valeur des fonds
propres accumulés diminue du fait de la diminution de sa
pondération dans la clé de répartition du capital à compter du
1er janvier 2004, cette BCN reçoit de la BCE, à la date de transfert, le montant déterminé par application du paragraphe 4.
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4.
En temps utile, la BCE calcule et confirme à chaque BCN
participante soit le montant que cette BCN doit transférer à la
BCE lorsque le paragraphe 2 s'applique, soit le montant que
cette BCN doit recevoir de la BCE lorsque le paragraphe 3 s'applique. Sous réserve des arrondis nécessaires, le montant à
transférer ou à recevoir est calculé en multipliant la valeur des
fonds propres accumulés par la différence absolue, pour chaque
BCN participante, entre sa pondération dans la clé de répartition du capital au 31 décembre 2003 et sa pondération dans la
clé de répartition du capital à compter du 1er janvier 2004, et
en divisant le résultat par 100.
5.
Chaque montant décrit au paragraphe 4 est payable en
euros le 1er janvier 2004 mais est effectivement transféré à la
date de transfert.
6.
À la date de transfert, la BCN participante ou la BCE
tenue de transférer un montant en vertu du paragraphe 2 ou
du paragraphe 3 transfère également séparément les intérêts
qui courent pendant la période allant du 1er janvier 2004 à la
date de transfert sur chacun des montants respectivement dus
par cette BCN participante et par la BCE. Les auteurs du transfert de ces intérêts et leurs bénéficiaires sont les mêmes que les
auteurs du transfert des montants sur lesquels courent les intérêts et leurs bénéficiaires.
Article 3
Adaptation des créances équivalentes aux avoirs de
réserve de change transférés
1.
Les créances des BCN participantes sont adaptées le 1er
janvier 2004 conformément aux nouvelles pondérations dans
la clé de répartition du capital. La valeur des créances des BCN
participantes à compter du 1er janvier 2004 est indiquée dans
la troisième colonne du tableau figurant à l'annexe de la
présente décision.
2.
En vertu de la présente disposition et sans que d'autres
mesures ou formalités ne soient nécessaires, chaque BCN participante est censée avoir transféré ou reçu selon le cas, le 1er
janvier 2004, la valeur absolue de la créance (en euros) indiquée pour chacune d'elles dans la quatrième colonne du tableau
figurant à l'annexe de la présente décision, le signe «–» faisant
référence à une créance que la BCN transfère à la BCE et le
signe «+» faisant référence à une créance que la BCE transfère à
la BCN.
3.
Le 2 janvier 2004, chaque BCN participante transfère ou
reçoit, selon le cas, la valeur absolue du montant (en euros)
indiqué pour chacune d'elles dans la quatrième colonne du
tableau figurant à l'annexe de la présente décision, le signe «+»
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faisant référence à un montant que la BCN transfère à la BCE et
le signe «–» faisant référence à un montant que la BCE transfère
à la BCN.
4. Le 2 janvier 2004, la BCE et les BCN participantes qui
sont tenues de transférer des montants en vertu du paragraphe
3 transfèrent également séparément les intérêts qui courent
pendant la période allant du 1er janvier 2004 au 2 janvier 2004
sur les montants respectivement dus par la BCE et par ces BCN.
Les auteurs du transfert de ces intérêts et leurs bénéficiaires
sont les mêmes que les auteurs du transfert des montants sur
lesquels courent les intérêts et leurs bénéficiaires.
Article 4
Dispositions générales
1. Les intérêts qui courent en vertu de l'article 2, paragraphe
6, et de l'article 3, paragraphe 4, sont calculés sur une base
journalière, en utilisant la méthode de calcul «nombre exact de
jours/360», à un taux égal au taux d'intérêt marginal utilisé par
le Système européen de banques centrales dans sa plus récente
opération principale de refinancement.
2. Chaque transfert effectué en application de l'article 2,
paragraphes 2, 3 et 6, et de l'article 3, paragraphes 3 et 4, est
effectué séparément en utilisant le système de transferts express
automatisés transeuropéens à règlement brut en temps réel
(Target).
3. La BCE et les BCN participantes qui sont tenues d'effectuer l'un des transferts visés au paragraphe 2 donnent en temps
utile les instructions nécessaires à la bonne exécution de ces
transferts dans les délais.
Article 5
Dispositions finales
1. La présente décision entre en vigueur le 19 décembre
2003.
2. La présente décision sera publiée au Journal officiel de
l'Union européenne.

Fait à Francfort-sur-le-Main, le 18 décembre 2003.
Pour le conseil des gouverneurs de la BCE
Jean-Claude TRICHET
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ANNEXE
CRÉANCES ÉQUIVALENTES AUX AVOIRS DE RÉSERVE DE CHANGE TRANSFÉRÉS À LA BCE
(en euros)
Créance équivalente aux
avoirs de réserve de
change transférés à la
BCE, au 31 décembre
2003

BCN participantes

Banque nationale de Belgique

Créance équivalente aux
avoirs de réserve de
change transférés à la
BCE, à compter du 1er
janvier 2004)

Montant du transfert

1 432 900 000

1 414 850 000

– 18 050 000

12 246 750 000

11 702 000 000

– 544 750 000

Banque de Grèce

1 028 200 000

1 080 700 000

+ 52 500 000

Banco de España

4 446 750 000

4 390 050 000

– 56 700 000

Banque de France

8 416 850 000

8 258 750 000

– 158 100 000

424 800 000

512 700 000

+ 87 900 000

7 447 500 000

7 286 300 000

– 161 200 000

74 600 000

85 400 000

+ 10 800 000

De Nederlandsche Bank

2 139 000 000

2 216 150 000

+ 77 150 000

Oesterreichische Nationalbank

1 179 700 000

1 150 950 000

– 28 750 000

Banco de Portugal

961 600 000

1 006 450 000

+ 44 850 000

Suomen Pankki

698 500 000

714 900 000

+ 16 400 000

40 497 150 000

39 819 200 000

– 677 950 000

Deutsche Bundesbank

Central Bank and Financial Services Authority
of Ireland
Banca d'Italia
Banque centrale du Luxembourg

Total
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DÉCISION DE LA BANQUE CENTRALE EUROPÉENNE
du 18 décembre 2003
modifiant l'article 1 , point f), de la décision BCE/2001/16 du 6 décembre 2001 concernant la
répartition du revenu monétaire des banques centrales nationales des États membres participants à
compter de l'exercice 2002
er

(BCE/2003/22)
(2004/48/CE)
LE CONSEIL DES GOUVERNEURS DE LA BANQUE CENTRALE
EUROPÉENNE,

de l'article 2, paragraphe 1, de la décision BCE/2001/16,
afin de veiller à ce que le revenu perçu en janvier de ce
trimestre soit également calculé sur la base des nouvelles
pondérations dans la clé de répartition du capital,

vu les statuts du Système européen de banques centrales et de
la Banque centrale européenne, et notamment leur article 32,
vu la décision BCE/2001/16 du 6 décembre 2001 concernant
la répartition du revenu monétaire des banques centrales nationales des États membres participants à compter de l'exercice
2002 (1),

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

considérant ce qui suit:
(1)

L'article 1 , point f), de la décision BCE/2001/16 définit
la «clé de répartition du capital souscrit» par référence à
la décision BCE/1998/13 du 1er décembre 1998 concernant les parts exprimées en pourcentage des banques
centrales nationales dans la clé de répartition pour la
souscription au capital de la Banque centrale européenne (2).
er

(2)

La décision BCE/2003/17 du 18 décembre 2003 concernant les parts exprimées en pourcentage des banques
centrales nationales dans la clé de répartition pour la
souscription au capital de la Banque centrale européenne (3) abroge la décision BCE/1998/13 avec effet au
1er janvier 2004 et fixe les nouvelles pondérations attribuées aux banques centrales nationales (BCN) dans la clé
de répartition pour la souscription au capital de la
Banque centrale européenne (BCE) (ci-après les «pondérations dans la clé de répartition du capital»).

(3)

Il convient de modifier en conséquence l'article 1er, point
f), de la décision BCE/2001/16 aux fins de répartition du
revenu monétaire des BCN des États membres qui ont
adopté l'euro à compter de l'exercice 2004. À l'occasion
de cette modification, il convient d'introduire une définition générale de l'expression «clé de répartition du capital
souscrit» afin d'éviter de nouvelles modifications de la
décision BCE/2001/16 à chaque adaptation de la clé de
répartition du capital de la BCE.

(4)

Dans un souci de cohérence entre le revenu de la BCE
perçu au premier trimestre de la première année à
compter de laquelle chaque adaptation quinquennale
prend effet et le revenu de la BCE distribué à la fin de ce
trimestre, il est nécessaire de déroger au premier alinéa

(1) JO L 337 du 20.12.2001, p. 55.
(2) JO L 125 du 19.5.1999, p. 33.
(3) Voir page 27 du présent Journal officiel.

Modifications apportées à la décision BCE/2001/16
La décision BCE/2001/16 est modifiée comme suit:
1) À l'article 1er, le point f) est remplacé par le texte suivant:
«f) “clé de répartition du capital souscrit”: les parts des BCN
(exprimées en pourcentages) dans le capital souscrit de
la BCE, résultant de l'application aux BCN des pondérations dans la clé de répartition visées à l'article 29.1 des
statuts et telles qu'applicables pour l'exercice concerné.»
2) L'alinéa suivant est ajouté à l'article 2, paragraphe 1:
«Les soldes intra-Eurosystème relatifs aux billets en euros en
circulation sont calculés, pour la période allant du 1er janvier
jusqu'au 31 janvier de la première année à compter de
laquelle chaque adaptation quinquennale effectuée en application de l'article 29.3 des statuts prend effet, sur la base de
la clé adaptée de répartition du capital souscrit appliquée
aux soldes relatifs au total des billets en euros en circulation
au 31 décembre de l'année précédente.»
Article 2
Dispositions finales
1.

La présente décision entre en vigueur le 1er janvier 2004.

2. La présente décision sera publiée au Journal officiel de
l'Union européenne.

Fait à Francfort-sur-le-Main, le 18 décembre 2003.
Pour le conseil des gouverneurs de la BCE
Jean-Claude TRICHET
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DÉCISION DE LA BANQUE CENTRALE EUROPÉENNE
du 18 décembre 2003
modifiant la décision BCE/2001/15 du 6 décembre 2001 relative à l'émission des billets en euros
(BCE/2003/23)
(2004/49/CE)
LE CONSEIL DES GOUVERNEURS DE LA BANQUE CENTRALE
EUROPÉENNE,

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 106, paragraphe 1, et les statuts du Système
européen de banques centrales et de la Banque centrale européenne, et notamment leur article 16,
Article premier
vu la décision BCE/2001/15 du 6 décembre 2001 relative à
l'émission des billets en euros (1),
Modifications apportées à la décision BCE/2001/15
considérant ce qui suit:

(1)

(2)

L'article 1er, point c), de la décision BCE/2001/15 définit
la «clé de répartition du capital souscrit» par référence à
la décision BCE/1998/13 du 1er décembre 1998 concernant les parts exprimées en pourcentage des banques
centrales nationales dans la clé de répartition pour la
souscription au capital de la Banque centrale européenne (2).

L'article 1er, point d), de la décision BCE/2001/15 définit
la «clé de répartition des billets» par référence à l'annexe
de la décision BCE/2001/15 qui précise la clé de répartition applicable à compter du 1er janvier 2002.

La décision BCE/2001/15 est modifiée comme suit:

1) à l'article 1er, le point c) est remplacé par le texte suivant:
«c) “clé de répartition du capital souscrit”: les parts des BCN
(exprimées en pourcentages) dans le capital souscrit de
la BCE, résultant de l'application aux BCN des pondérations dans la clé de répartition visées à l'article 29.1 des
statuts et telles qu'applicables pour l'exercice concerné;».

2) à l'article 1er, le point d) est remplacé par le texte suivant:
(3)

La décision BCE/2003/17 du 18 décembre 2003 concernant les parts exprimées en pourcentage des banques
centrales nationales dans la clé de répartition pour la
souscription au capital de la Banque centrale européenne (3) abroge la décision BCE/1998/13 avec effet au
1er janvier 2004 et fixe les nouvelles pondérations attribuées aux banques centrales nationales (BCN) dans la clé
de répartition pour la souscription au capital de la BCE.

(4)

Il convient de modifier en conséquence la décision BCE/
2001/15, afin de déterminer la clé de répartition des
billets applicable à compter du 1er janvier 2004. À l'occasion de cette modification, il convient également d'introduire une définition générale de l'expression «clé de
répartition du capital souscrit» afin d'éviter de nouvelles
modifications de la décision BCE/2001/15 à chaque
adaptation de la clé de répartition du capital de la BCE,

(1) JO L 337 du 20.12.2001, p. 52.
(2) JO L 125 du 19.5.1999, p. 33.
(3) Voir page 27 du présent Journal officiel.

«d) “clé de répartition des billets”: les pourcentages qui
résultent de la prise en compte de la part de la BCE dans
l'émission totale des billets en euros et de l'application
de la clé de répartition du capital souscrit (arrondie au
multiple le plus proche de 0,0005 point de pourcentage) aux parts des BCN dans ce total. Lorsque les pourcentages en résultant ne s'élèvent pas à 100 %, la différence est compensée de la manière suivante: i) si le total
est inférieur à 100 %, en ajoutant 0,0005 d'un point de
pourcentage à la plus petite part ou aux plus petites
parts en ordre croissant jusqu'à l'obtention d'un total de
100 % exactement, ou ii) si le total est supérieur à
100 %, en soustrayant 0,0005 d'un point de pourcentage de la plus grande part ou des plus grandes parts en
ordre décroissant jusqu'à l'obtention d'un total de 100 %
exactement. L'annexe de la présente décision précise la
clé de répartition des billets applicable à compter du 1er
janvier 2004.»;

3) l'annexe de la décision BCE/2001/15 est remplacée par le
texte figurant à l'annexe de la présente décision.
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Article 2
Dispositions finales
1.

La présente décision entre en vigueur le 1er janvier 2004.

2.

La présente décision sera publiée au Journal officiel de l'Union européenne.

Fait à Francfort-sur-le-Main, le 18 décembre 2003.
Pour le conseil des gouverneurs de la BCE
Jean-Claude TRICHET

ANNEXE
CLÉ DE RÉPARTITION DES BILLETS À COMPTER DU 1er JANVIER 2004
(en %)

Banque centrale européenne

8,0000

Banque nationale de Belgique

3,2690

Deutsche Bundesbank

27,0365

Banque de Grèce

2,4970

Banco de España

10,1430

Banque de France

19,0815

Central Bank and Financial Services Authority of Ireland

1,1845

Banca d'Italia

16,8345

Banque centrale du Luxembourg

0,1975

De Nederlandsche Bank

5,1205

Oesterreichische Nationalbank

2,6590

Banco de Portugal

2,3255

Suomen Pankki

1,6515
TOTAL

100,0000

