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

RÈGLEMENT (CE) No 352/2004 DE LA COMMISSION
du 27 février 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), 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 28 février 2004.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout
État membre.
Fait à Bruxelles, le 27 février 2004.
Par la Commission
J. M. SILVA RODRÍGUEZ

Directeur général de l'agriculture

(1) JO L 337 du 24.12.1994, p. 66. Règlement modifié en dernier lieu
par le règlement (CE) no 1947/2002 (JO L 299 du 1.11.2002,
p. 17).
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ANNEXE
du règlement de la Commission du 27 février 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 ( )

Valeur forfaitaire à l'importation

0702 00 00

052
204
212
999

95,6
44,4
108,5
82,8

0707 00 05

052
068
204
999

158,2
87,4
46,1
97,2

0709 10 00

220
999

68,9
68,9

0709 90 70

052
204
999

99,1
55,7
77,4

0805 10 10, 0805 10 30, 0805 10 50

052
204
212
220
600
624
999

69,6
47,8
52,3
49,1
41,8
61,8
53,7

0805 20 10

204
999

93,7
93,7

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

052
204
220
400
464
528
600
624
999

84,1
103,4
88,5
55,6
76,4
107,6
80,7
77,6
84,2

0805 50 10

052
400
999

72,0
36,4
54,2

0808 10 20, 0808 10 50, 0808 10 90

060
388
400
404
508
512
524
528
720
999

35,9
133,3
109,9
96,5
95,0
122,0
79,2
93,0
79,4
93,8

0808 20 50

060
388
508
512
528
720
999

65,7
79,8
69,3
81,9
85,6
42,5
70,8

1

(1) Nomenclature des pays fixée par le règlement (CE) no 2081/2003 de la Commission (JO L 313 du 28.11.2003, p. 11). Le code «999»
représente «autres origines».
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RÈGLEMENT (CE) No 353/2004 DE LA COMMISSION
du 27 février 2004
fixant les prix minimaux de vente du beurre pour la 136e adjudication particulière effectuée dans
le cadre de l'adjudication permanente prévue par le règlement (CE) no 2571/97
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

grasse du beurre et la voie de mise en œuvre, ou décidé
de ne pas donner suite à l'adjudication. Le ou les
montants des garanties de transformation doivent être
fixés en conséquence.

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

Conformément au règlement (CE) no 2571/97 de la
Commission du 15 décembre 1997 relatif à la vente à
prix réduit de beurre et à l'octroi d'une aide à la crème,
au beurre et au beurre concentré destinés à la fabrication
de produits de pâtisserie, de glaces alimentaires et autres
produits alimentaires (2), les organismes d'intervention
procèdent par adjudication à la vente de certaines quantités de beurre d'intervention qu'ils détiennent et à l'octroi d'une aide à la crème, au beurre et au beurre
concentré. L'article 18 dudit règlement dispose que,
compte tenu des offres reçues pour chaque adjudication
particulière, il est fixé un prix minimal de vente du
beurre ainsi qu'un montant maximal de l'aide pour la
crème, le beurre et le beurre concentré qui peuvent être
différenciés selon la destination, la teneur en matière

(2)

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

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier
Pour la 136e adjudication particulière effectuée dans le cadre de
l'adjudication permanente prévue par le règlement (CE) no
2571/97, les prix minimaux de vente de beurre d'intervention
ainsi que les montants des garanties de transformation sont
fixés comme indiqué dans le tableau figurant en annexe.
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le 28 février 2004.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout
État membre.
Fait à Bruxelles, le 27 février 2004.
Par la Commission
Franz FISCHLER

Membre de la Commission

(1) JO L 160 du 26.6.1999, p. 48. Règlement modifié en dernier lieu
par le règlement (CE) no 186/2004 de la Commission (JO L 29 du
3.2.2004, p. 6).
(2) JO L 350 du 20.12.1997, p. 3. Règlement modifié en dernier lieu
par le règlement (CE) no 186/2004 de la Commission (JO L 29 du
3.2.2004, p. 6).
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ANNEXE
du règlement de la Commission du 27 février 2004 fixant les prix minimaux de vente du beurre pour la 136e
adjudication particulière effectuée dans le cadre de l'adjudication permanente prévue par le règlement (CE) no
2571/97
(en EUR/100 kg)
Formules

A

Voies de mise en œuvre

Prix minimal
de vente

Beurre
≥ 82 %

B

Avec traceurs

Sans traceurs

Avec traceurs

Sans traceurs

En l'état

—

215

—

—

Concentré

—

—

—

—

En l'état

—

129

—

—

Concentré

—

—

—

—

Garantie de transformation
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RÈGLEMENT (CE) No 354/2004 DE LA COMMISSION
du 27 février 2004
fixant les montants maximaux de l'aide à la crème, au beurre et au beurre concentré pour la 136e
adjudication particulière effectuée dans le cadre de l'adjudication permanente prévue par le règlement (CE) no 2571/97
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

grasse du beurre et la voie de mise en œuvre, ou décidé
de ne pas donner suite à l'adjudication. Le ou les
montants des garanties de transformation doivent être
fixés en conséquence.

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

Conformément au règlement (CE) no 2571/97 de la
Commission du 15 décembre 1997 relatif à la vente à
prix réduit de beurre et à l'octroi d'une aide à la crème,
au beurre et au beurre concentré destinés à la fabrication
de produits de pâtisserie, de glaces alimentaires et autres
produits alimentaires (2), les organismes d'intervention
procèdent par adjudication à la vente de certaines quantités de beurre d'intervention qu'ils détiennent et à l'octroi d'une aide à la crème, au beurre et au beurre
concentré. L'article 18 dudit règlement dispose que,
compte tenu des offres reçues pour chaque adjudication
particulière, il est fixé un prix minimal de vente du
beurre ainsi qu'un montant maximal de l'aide pour la
crème, le beurre et le beurre concentré qui peuvent être
différenciés selon la destination, la teneur en matière

(2)

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

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier
Pour la 136e adjudication particulière effectuée dans le cadre de
l'adjudication permanente prévue par le règlement (CE) no
2571/97, le montant maximal des aides ainsi que les montants
des garanties de transformation sont fixés comme indiqué dans
le tableau figurant en annexe.
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le 28 février 2004.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout
État membre.
Fait à Bruxelles, le 27 février 2004.
Par la Commission
Franz FISCHLER

Membre de la Commission

(1) JO L 160 du 26.6.1999, p. 48. Règlement modifié en dernier lieu
par le règlement (CE) no 186/2004 de la Commission (JO L 29 du
3.2.2004, p. 6).
(2) JO L 350 du 20.12.1997, p. 3. Règlement modifié en dernier lieu
par le règlement (CE) no 186/2004 (JO L 29 du 3.2.2004, p. 6).
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ANNEXE
du règlement de la Commission du 27 février 2004 fixant les montants maximaux de l'aide à la crème, au
beurre et au beurre concentré pour la 136e adjudication particulière effectuée dans le cadre de l'adjudication
permanente prévue par le règlement (CE) no 2571/97
(en EUR/100 kg)
Formules
Voies de mise en œuvre

Montant
maximal de
l'aide

Garantie de
transformation

A
Avec traceurs

B
Sans traceurs

Avec traceurs

Sans traceurs

Beurre ≥ 82 %

79

75

79

71

Beurre < 82 %

77

72

—

—

Beurre concentré

98

91

97

89

Crème

—

—

34

31

Beurre

87

—

87

—

108

—

107

—

—

—

37

—

Beurre concentré
Crème
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RÈGLEMENT (CE) No 355/2004 DE LA COMMISSION
du 27 février 2004
fixant le prix maximal d'achat du beurre pour la 89e adjudication effectuée dans le cadre de
l'adjudication permanente régie par le règlement (CE) no 2771/1999
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

(3)

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

vu le règlement (CE) no 1255/1999 du Conseil du 17 mai 1999
portant organisation commune des marchés dans le secteur du
lait et des produits laitiers (1), et notamment son article 10,
considérant ce qui suit:
(1)

(2)

L'article 13 du règlement (CE) no 2771/1999 de la
Commission du 16 décembre 1999 portant modalités
d'application du règlement (CE) no 1255/1999 en ce qui
concerne les mesures d'intervention sur le marché du
beurre et de la crème de lait (2), dispose que, compte
tenu des offres reçues pour chaque adjudication, il est
fixé un prix maximal d'achat en fonction du prix d'intervention applicable ou décidé de ne pas donner suite à
l'adjudication.
En raison des offres reçues, il convient de fixer le prix
maximal d'achat au niveau visé ci-dessous.

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier
Pour la 89e adjudication effectuée au titre du règlement (CE) no
2771/1999 et dont le délai pour la présentation des offres a
expiré le 24 février 2004, le prix maximal d'achat est fixé à
295,38 EUR/100 kg.
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le 28 février 2004.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout
État membre.
Fait à Bruxelles, le 27 février 2004.
Par la Commission
Franz FISCHLER

Membre de la Commission

(1) JO L 160 du 26.6.1999, p. 48. Règlement modifié en dernier lieu
par le règlement (CE) no 186/2004 de la Commission (JO L 29 du
3.2.2004, p. 6).
(2) JO L 333 du 24.12.1999, p. 11. Règlement modifié en dernier lieu
par le règlement (CE) no 359/2003 de la Commission (JO L 53 du
28.2.2003, p. 17).
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RÈGLEMENT (CE) No 356/2004 DE LA COMMISSION
du 27 février 2004
fixant le montant maximal de l'aide au beurre concentré pour la 308e adjudication particulière
effectuée dans le cadre de l'adjudication permanente prévue par le règlement (CEE) no 429/90
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

(2)

Il convient de fixer, en raison des offres reçues, le
montant maximal de l'aide au niveau visé ci-dessous et
de déterminer en conséquence la garantie de destination.

(3)

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

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

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Conformément au règlement (CEE) n 429/90 de la
Commission du 20 février 1990 relatif à l'octroi par l'adjudication d'une aide au beurre concentré destiné à la
consommation directe dans la Communauté (2), les organismes d'intervention procèdent à une adjudication
permanente pour l'octroi d'une aide au beurre concentré.
L'article 6 dudit règlement dispose que, compte tenu des
offres reçues pour chaque adjudication particulière, il est
fixé un montant maximal de l'aide pour le beurre
concentré d'une teneur minimale en matière grasse de
96 % ou décidé de ne pas donner suite à l'adjudication.
Le montant de la garantie de destination doit être fixé en
conséquence.
o

Article premier
Pour la 308 adjudication particulière effectuée dans le cadre de
l'adjudication permanente prévue par le règlement (CEE) no
429/90, le montant maximal de l'aide ainsi que le montant de
la garantie de destination sont fixés comme suit:
e

— montant maximal de l'aide:
— garantie de destination:
Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le 28 février 2004.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout
État membre.
Fait à Bruxelles, le 27 février 2004.
Par la Commission
Franz FISCHLER

Membre de la Commission

(1) JO L 160 du 26.6.1999, p. 48. Règlement modifié en dernier lieu
par le règlement (CE) no 186/2004 de la Commission (JO L 29 du
3.2.2004, p. 6).
(2) JO L 45 du 21.2.1990, p. 8. Règlement modifié en dernier lieu par
le règlement (CE) no 124/1999 de la Commission (JO L 16 du
21.1.1999, p. 19).

97 EUR/100 kg,
107 EUR/100 kg.
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RÈGLEMENT (CE) No 357/2004 DE LA COMMISSION
du 27 février 2004
suspendant les achats de beurre dans certains États membres
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CE) no 1255/1999 du Conseil du 17 mai 1999
portant organisation commune des marchés dans le secteur du
lait et des produits laitiers (1),
vu le règlement (CE) no 2771/1999 de la Commission du 16
décembre 1999 portant modalités d'application du règlement
(CE) no 1255/1999 du Conseil en ce qui concerne les mesures
d'intervention sur le marché du beurre et de la crème de lait (2),
et notamment son article 2,
considérant ce qui suit:
(1)

L'article 2 du règlement (CE) no 2771/1999 prévoit que
les achats par adjudication sont ouverts ou suspendus
par la Commission dans un État membre dès qu'il a été
constaté que le prix de marché se situe dans cet État
membre pendant deux semaines consécutives, selon le
cas, soit à un niveau inférieur soit à un niveau égal ou
supérieur à 92 % du prix d'intervention.

(2)

La dernière liste des États membres où l'intervention est
suspendue a été établie par le règlement (CE) no 212/
2004 de la Commission (3). Cette liste doit être adaptée
pour tenir compte des nouveaux prix de marché
communiqués par la Belgique et le Luxembourg en
application de l'article 8 du règlement (CE) no 2771/
1999. Pour des raisons de clarté, il convient de
remplacer cette liste et d'abroger le règlement (CE) no
212/2004,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier
Les achats de beurre par adjudication prévus à l'article 6, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1255/1999 sont suspendus au
Danemark, en Grèce, aux Pays-Bas, en Autriche, en Finlande et
au Royaume-Uni.
Article 2
Le règlement (CE) no 212/2004 est abrogé.
Article 3
Le présent règlement entre en vigueur le 28 février 2004.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout
État membre.
Fait à Bruxelles, le 27 février 2004.
Par la Commission
Franz FISCHLER

Membre de la Commission

(1) JO L 160 du 26.6.1999, p. 48. Règlement modifié en dernier lieu
par le règlement (CE) no 186/2004 de la Commission (JO L 29 du
3.2.2004, p. 6).
(2) JO L 333 du 24.12.1999, p. 11. Règlement modifié en dernier lieu
par le règlement (CE) no 359/2003 (JO L 53 du 28.2.2003, p. 17).

(3) JO L 36 du 7.2.2004, p. 3.
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RÈGLEMENT (CE) No 358/2004 DE LA COMMISSION
du 27 février 2004
fixant la restitution à la production pour le sucre blanc utilisé par l'industrie chimique
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

chaque mois. Elle peut être modifiée dans l'intervalle si
les prix du sucre communautaire et/ou du sucre sur le
marché mondial changent de manière significative. L'application des dispositions précitées conduit à fixer la
restitution à la production comme indiqué à l'article 1er
pour la période y figurant.

vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CE) no 1260/2001 du Conseil du 19 juin
2001 portant organisation commune des marchés dans le
secteur du sucre (1), et notamment son article 7, paragraphe 5,
considérant ce qui suit:
(1)

L'article 7, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1260/
2001 prévoit qu'il peut être décidé d'accorder des restitutions à la production pour les produits visés en son
article 1er, paragraphe 1, points a) et f), pour les sirops
visés au point d) du même paragraphe, ainsi que pour le
fructose chimiquement pur (levulose) relevant du code
NC 1702 50 00 en tant que produit intermédiaire, et se
trouvant dans une des situations visées à l'article 23,
paragraphe 2, du traité, qui sont utilisés dans la fabrication de certains produits de l'industrie chimique.

(2)

Le règlement (CE) no 1265/2001 de la Commission du
27 juin 2001 établissant les modalités d'application du
règlement (CE) no 1260/2001 du Conseil en ce qui
concerne l'octroi de la restitution à la production pour
certains produits du secteur du sucre utilisés dans l'industrie chimique (2), a déterminé les règles pour l'établissement des restitutions à la production, de même que les
produits chimiques dont la fabrication permet l'octroi
d'une restitution à la production pour les produits de
base en cause mis en œuvre pour cette fabrication. Les
articles 5, 6 et 7 du règlement (CE) no 1265/2001
prévoient que la restitution à la production valable, pour
le sucre brut, les sirops de saccharose et l'isoglucose en
l'état, est dérivée dans des conditions propres à chacun
de ces produits de base de la restitution fixée pour le
sucre blanc.

(3)

L'article 9 du règlement (CE) no 1265/2001 dispose que
la restitution à la production pour le sucre blanc est fixée
mensuellement pour les périodes commençant le 1er de

(4)

Par suite de la modification de la définition du sucre
blanc et du sucre brut visée à l'article 1er, paragraphe 2,
points a) et b), du règlement (CE) no 1260/2001, les
sucres aromatisées ou additionnés de colorants ou
d'autres substances ne sont plus considérés comme relevant de ces définitions et ainsi ils sont à considérer
comme «autres sucres». Toutefois, aux termes de l'article
1er du règlement (CE) no 1265/2001, ils ont droit en tant
que produits de base à la restitution à la production. Il y
a lieu dès lors de prévoir, pour l'établissement de la restitution à la production applicable à ces produits, une
méthode de calcul par référence à leur teneur en saccharose.

(5)

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

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier
La restitution à la production pour le sucre blanc visée à
l'article 4 du règlement (CE) no 1265/2001 est fixée à
46,511 EUR/100 kg net.
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le 1er mars 2004.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout
État membre.
Fait à Bruxelles, le 27 février 2004.
Par la Commission
Franz FISCHLER

Membre de la Commission

(1) JO L 178 du 30.6.2001, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par
le règlement (CE) no 39/2004 de la Commission (JO L 6 du
10.1.2004, p. 16).
(2) JO L 178 du 30.6.2001, p. 63.
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RÈGLEMENT (CE) No 359/2004 DE LA COMMISSION
du 27 février 2004
établissant des mesures transitoires applicables au règlement (CE) no 2125/95 liées à 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
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

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)

(3)

Il convient de prendre des mesures transitoires pour
permettre aux importateurs de la République tchèque,
d'Estonie, de Chypre, de Lettonie, de Lituanie, de
Hongrie, de Malte, de Pologne, de Slovénie et de Slovaquie (ci-après dénommés «les nouveaux États membres»)
de bénéficier des dispositions du 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).

Il y a lieu de prendre des dispositions pour l'année 2004
afin d'établir, à compter de la date d'adhésion, une
distinction entre les importateurs traditionnels et les
nouveaux importateurs au sens de l'article 4, paragraphe
1, du règlement (CE) no 2125/95, et entre les importateurs traditionnels et les nouveaux importateurs originaires des nouveaux États membres.

Afin de veiller à la bonne utilisation des quotas et de
faire en sorte que les importateurs traditionnels des
nouveaux États membres soient en mesure d'introduire
des demandes pour des quantités suffisantes durant la
campagne 2004, il convient d'arrêter des dispositions
pour l'année 2004 visant à ajuster les quantités pouvant
faire l'objet de demandes de certificats émanant d'importateurs traditionnels des nouveaux États membres.

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier
Aux fins du présent règlement, on entend par:
1) «États membres actuels», les États membres de la Communauté telle que constituée au 30 avril 2004;
2) «nouveaux États membres», la République tchèque, l'Estonie,
Chypre, la Lettonie, la Lituanie, la Hongrie, Malte, la
Pologne, la Slovénie et la Slovaquie.

Article 2
Par dérogation à l'article 4, paragraphe 1, point a), du règlement (CE) no 2125/95, pour l'année 2004 et seulement pour
les nouveaux États membres, les termes «importateurs traditionnels» désignent les importateurs pouvant justifier:
a) qu'ils ont importé les produits visés à l'article 1er, paragraphe
1, du règlement (CE) no 2125/95 à partir d'autres pays que
les nouveaux États membres ou que les États membres
actuels, durant au moins deux des trois années calendaires
précédant 2004;
b) qu'ils ont importé et/ou exporté, durant la campagne 2003,
des produits transformés à base de fruits et légumes visés à
l'article 1er, paragraphe 2, du règlement (CE) no 2201/96 du
Conseil (2) pour une quantité minimale de 100 tonnes.
Les importations doivent avoir été effectuées dans le nouvel
État membre dans lequel l'importateur concerné est établi ou a
son siège principal et les exportations doivent avoir été expédiées vers d'autres pays que les nouveaux États membres ou les
États membres actuels.

Article 3

Les mesures prévues par le présent règlement sont
conformes à l'avis du comité de gestion des produits
transformés à base de fruits et légumes,

Par dérogation à l'article 4, paragraphe 1, point b), du règlement (CE) no 2125/95, pour l'année 2004 et seulement pour
les nouveaux États membres, les termes «nouveaux importateurs» désignent d'autres importateurs que les importateurs
traditionnels au sens de l'article 2 du présent règlement, à
savoir les opérateurs, personnes physiques ou morales, agents
individuels ou groupements ayant importé et/ou exporté, au
cours de chacune des deux années calendaires précédant 2004,
des fruits et légumes visés à l'article 1er, paragraphe 2, du règlement (CE) no 2201/96 pour une quantité minimale de 50
tonnes par an.

(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 297 du 21.11.1996, p. 29. Règlement modifié en dernier lieu
par le règlement (CE) no 1139/2001 (JO L 171 du 26.6.2001, p. 1).

(4)

L 63/12

Journal officiel de l'Union européenne

FR

Les importations doivent avoir été effectuées dans le nouvel
État membre dans lequel l'importateur concerné est établi ou a
son siège principal et les exportations doivent avoir été expédiées vers d'autres pays que les nouveaux États membres ou les
États membres actuels.
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2. Par dérogation à l'article 5, paragraphe 2, du règlement
(CE) no 2125/95, les demandes de certificats présentées en mai
2004 par les nouveaux importateurs des nouveaux États
membres ne peuvent porter sur une quantité supérieure à 8 %
de la quantité attribuée en vertu de l'article 3 du présent règlement.

Article 4
1.
Par dérogation à l'article 5, paragraphe 1, du règlement
(CE) no 2125/95, les demandes de certificats présentées en mai
2004 par les importateurs traditionnels des nouveaux États
membres ne peuvent porter sur une quantité supérieure à 65 %
de la moyenne annuelle des importations de l'État membre
concerné, effectuées à partir d'autres pays que les États
membres actuels, la Pologne, la Bulgarie et la Roumanie, durant
les trois années précédentes.

Article 5
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.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout
État membre.
Fait à Bruxelles, le 27 février 2004.
Par la Commission
Franz FISCHLER

Membre de la Commission

28.2.2004
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RÈGLEMENT (CE) No 360/2004 DE LA COMMISSION
du 27 février 2004
modifiant le règlement (CE) n 1445/95 portant modalités d'application du régime des certificats
d'importation et d'exportation dans le secteur de la viande bovine
o

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

vu le traité instituant la Communauté européenne,
Article premier
vu le règlement (CE) no 1254/1999 du Conseil du 17 mai 1999
portant organisation commune des marchés dans le secteur de
la viande bovine (1), et notamment son article 33, paragraphe 12,
considérant ce qui suit:
(1)

(2)

Les conditions économiques sur les marchés à l'exportation de la viande bovine sont très diverses et la conclusion régulière d'accords bilatéraux conduit à une plus
grande différenciation des conditions dans lesquelles sont
octroyées des restitutions à l'exportation pour les
produits de ce secteur. Afin de mieux atteindre les objectifs d'adaptation de la méthode d'attribution des quantités pouvant être exportées avec restitution et d'efficacité
dans l'utilisation des ressources disponibles visés à l'article 33, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1254/1999,
il convient d'élargir les circonstances, prévues à l'article
10, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1445/95 de la
Commission (2), dans lesquelles la Commission peut
prendre des mesures en vue de limiter la délivrance ou le
dépôt de demandes pour les certificats d'exportation
pendant la période de réflexion prévue après le dépôt
des demandes. Il convient également de prévoir que ces
mesures peuvent être prises par destination ou groupe
de destinations.
Vu le niveau d'utilisation du régime spécial à l'exportation vers les États-Unis d'Amérique prévu par le règlement (CEE) no 2973/79 de la Commission du 21
décembre 1979 portant modalités d'application du
régime d'assistance à l'exportation de produits du secteur
de la viande bovine bénéficiant d'un traitement spécial à
l'importation dans un pays tiers (3) et dans le but d'éviter
une charge administrative inutile, il convient de
supprimer le report trimestriel des quantités non utilisées
dans le cadre de ce régime, prévu à l'article 12, paragraphe 8, du règlement (CE) no 1445/95.

(3)

Il y a lieu de modifier en conséquence le règlement (CE)
no 1445/95.

(4)

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

(1) JO L 160 du 26.6.1999, p. 21. Règlement modifié en dernier lieu
par le règlement (CE) no 1782/2003 (JO L 270 du 21.10.2003,
p. 1).
(2) JO L 143 du 27.6.1995, p. 35. Règlement modifié en dernier lieu
par le règlement (CE) no 852/2003 (JO L 123 du 17.5.2003, p. 9).
(3) JO L 336 du 29.12.1979, p. 44. Règlement modifié en dernier lieu
par le règlement (CEE) no 3434/87 (JO L 327 du 18.11.1987, p. 7)

Le règlement (CE) no 1445/95 est modifié comme suit:
1) L'article 10 est modifié comme suit:
a) le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:
«2. Lorsque la délivrance des certificats d'exportation
conduirait ou risquerait de conduire au dépassement des
montants budgétaires disponibles ou à l'épuisement des
quantités maximales pouvant être exportées avec restitution pendant la période considérée compte tenu des
limites visées à l'article 33, paragraphe 11, du règlement
(CE) no 1254/1999 ou ne permettrait pas d'assurer la
continuité des exportations pendant le reste de la période
en cause, la Commission peut:
a) fixer un pourcentage unique d'acceptation des quantités demandées;
b) rejeter les demandes pour lesquelles les certificats
d'exportation n'ont pas encore été accordés;
c) suspendre le dépôt de demandes de certificats d'exportation pour une durée de cinq jours ouvrables au
maximum sous réserve de la possibilité d'une suspension pour une période plus longue décidée selon la
procédure prévue à l'article 43 du règlement (CE) no
1254/1999.
Dans le cas visé au premier alinéa, point c), les demandes
de certificats d'exportation introduites pendant la période
de suspension sont irrecevables.
Les mesures prévues au premier alinéa peuvent être
prises ou modulées par catégorie de produit et par destination ou groupe de destinations.»;
b) le paragraphe 2 bis suivant est inséré:
«2 bis.
Les mesures prévues au paragraphe 2 peuvent
être également adoptées lorsque les demandes de certificats d'exportation concernent des quantités qui dépassent
ou risquent de dépasser les quantités d'écoulement
normal pour une destination ou un groupe de destinations et que la délivrance des certificats demandés
comporte un risque de spéculation, de distorsion de
concurrence entre opérateurs ou de perturbation des
échanges concernés ou du marché communautaire.»
2) À l'article 12, le paragraphe 8 est remplacé par le texte
suivant:
«8. Si les quantités pour lesquelles des certificats ont été
demandés dépassent les quantités disponibles, la Commission fixe un pourcentage unique d'acceptation des quantités
demandées.»
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Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de
l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout
État membre.
Fait à Bruxelles, le 27 février 2004.
Par la Commission
Franz FISCHLER

Membre de la Commission

28.2.2004
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RÈGLEMENT (CE) No 361/2004 DE LA COMMISSION
du 27 février 2004
modifiant le règlement (CE) n 2497/96 établissant les modalités d'application dans le secteur de la
viande de volaille du régime prévu par l'accord d'association et l'accord intérimaire entre la
Communauté européenne et l'État d'Israël
o

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

2003/917/CE. Il convient également d'adapter les modalités d'application, en ce qui concerne la date de dépôt
des demandes.

vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu la décision 2003/917/CE du Conseil du 22 décembre 2003
relative à la conclusion d'un accord sous forme d'un échange
de lettres entre la Communauté européenne et l'État d'Israël
concernant les mesures de libéralisation réciproques et le
remplacement des protocoles 1 et 2 de l'accord d'association
CE-Israël (1), et notamment son article 2,

(6)

Comme les périodes de demande de certificats, dans le
cadre des nouvelles concessions à l'importation pour les
périodes du 1er janvier au 31 mars 2004 et du 1er avril
au 30 avril 2004 coïncident, pour des raisons de simplicité, il y a lieu de fusionner les quantités concernées
pour chaque période.

considérant ce qui suit:

(7)

Le règlement (CE) no 2497/96 doit donc être modifié en
conséquence.

(8)

Les mesures prévues par le présent règlement sont
conformes à l'avis du comité de gestion de la viande de
volaille et des œufs,

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

La décision 2003/917/CE prévoit une plus grande libéralisation des échanges de produits agricoles dans le cadre
de l'accord d'association entre la Communauté européenne et Israël, remplace les protocoles 1 et 2 de l'accord d'association, et étend notamment les concessions
relatives aux échanges dans le secteur de la viande de
volaille.
Il convient d'adapter le règlement (CE) no 2497/96 de la
Commission (2) afin de tenir compte de l'augmentation
des concessions relatives aux échanges concernant la
viande de volaille dans le cadre de l'accord d'association
Communauté européenne et Israël approuvé par la décision 2003/917/CE.
La décision 2003/917/CE n'a été publiée que le dernier
jour de décembre 2003, ce qui n'a pas permis aux opérateurs de demander de nouvelles concessions à l'importation applicables à compter du 1er janvier 2004 au cours
de la période normale prévue par le règlement (CE) no
2497/96, et il y a lieu de fixer, pour mars 2004, la
période de demande des certificats, en ce qui concerne
les nouvelles concessions à l'importation.
L'adhésion à l'Union européenne, 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 doit permettre
à ces pays de bénéficier des contingents tarifaires dans le
secteur de la viande de volaille visés dans le règlement
(CE) no 2497/96, dans des conditions égales à celles
applicables aux États membres actuels. Il convient donc
de donner la possibilité aux opérateurs de ces États de
bénéficier pleinement de ces contingents après l'adhésion.
En vue de ne pas créer de distorsion sur le marché avant
et après le 1er mai 2004, les périodes commerciales
doivent être modifiées pour l'année 2004, sans toutefois
modifier les quantités totales prévues par la décision

(1) JO L 346 du 31.12.2003, p. 65.
(2) JO L 338 du 28.12.1996, p. 48. Règlement modifié en dernier lieu
par le règlement (CE) no 1043/2001 (JO L 145 du 31.5.2001,
p. 24).

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier
Le règlement (CE) no 2497/96 est modifié comme suit:
1) à l'article 1er, le paragraphe 1 est remplacé par le texte
suivant:
«Toute importation dans la Communauté, effectuée dans le
cadre du régime prévu par le protocole 1 de l'accord d'association entre la Communauté et Israël, de produits des
groupes IL1 et IL2 prévus à l'annexe I du présent règlement
est soumise à la présentation d'un certificat d'importation.»;
2) à l'article 2, le paragraphe suivant est ajouté:
«Toutefois, au cours de l'année 2004, les contingents visés à
l'article 1er sont échelonnés comme suit:
— 33 % pendant la période allant du 1er janvier au 30 avril,
— 17 % pendant la période allant du 1er mai au 30 juin,
— 25 % pendant la période allant du 1er juillet au 30
septembre,
— 25 % pendant la période allant du 1er octobre au 31
décembre.»;
3) à l'article 4, paragraphe 1, l'alinéa suivant est ajouté:
«Toutefois, pour la période allant du 1er janvier au 30 avril
2004 et du 1er mai au 30 juin 2004, les demandes de certificats sont soumises, respectivement, au cours des sept
premiers jours de mars et de mai 2004.»;
4) l'annexe I est remplacée par le texte figurant à l'annexe du
présent règlement.
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Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le septième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de
l'Union européenne.
Il est applicable à partir du 1er mars 2004.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout
État membre.
Fait à Bruxelles, le 27 février 2004.
Par la Commission
Franz FISCHLER

Membre de la Commission

28.2.2004

28.2.2004
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ANNEXE
«ANNEXE I

Libellé
du
groupe
Numéro

IL1

IL2

Numéro
d'ordre

09.4092

09.4091

Code NC

Désignation des marchandises (1)

0207 25

Dindes et dindons, non
découpés en morceaux,
congelés

0207 27 10

Morceaux de dindes et
dindons désossés, congelés

0207 27 30/40/
50/60/70

Morceaux de dindes et
dindons non désossés,
congelés

ex 0207 32

Viandes de canards et d'oies,
non découpées en morceaux,
fraîches ou réfrigérées

ex 0207 33

Viandes de canards et d'oies,
non découpées en morceaux,
congelées

ex 0207 35

Autres viandes et abats
comestibles de canards et
d'oies, frais ou réfrigérés

ex 0207 36

Autres viandes et abats
comestibles de canards et
d'oies, congelés

Taux de
réduction
des droits
de douane
NPF (2)
(en %)

1.1-31.12.
2004

1.1-31.12.
2005

1.1-31.12.
2006

1.1-31.12.
2007

et années
suivantes

100

1 442,0

1 484,0

1 526,0

1 568,0

1 568,0

100

515,0

530,0

545,0

560,0

560,0

Contingents tarifaires
(en tonnes)

(1) En dépit des règles pour l'interprétation de la nomenclature combinée, le libellé de la désignation des marchandises doit être considéré comme n'ayant qu'une valeur
indicative, l'applicabilité du régime préférentiel étant déterminée, dans le contexte de la présente annexe, par la portée des codes NC. Dans les cas où des codes ex NC
sont mentionnés, l'applicabilité du régime préférentiel est déterminée sur la base du code NC et de la désignation correspondante, considérés conjointement.
(2) Les réductions de taux ne s'appliquent qu'aux droits ad valorem et dans le cas des produits correspondant aux codes NC 0207, ainsi qu'à des droits de douane
spécifiques.»
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RÈGLEMENT (CE) No 362/2004 DE LA COMMISSION
du 27 février 2004
portant ouverture d'un contingent tarifaire préférentiel à l'importation de sucre brut de canne
originaire des pays ACP pour l'approvisionnement des raffineries pendant la période du 1er mars
2004 au 30 juin 2004
règlement (CE) no 1115/2003 de la Commission (4), des
contingents ont donc été ouverts pour la période du 1er
juillet 2003 au 29 février 2004.

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,
(5)

Les prévisions de production de sucre brut de canne
étant disponibles pour la campagne de commercialisation 2003/2004, il convient d'ouvrir un contingent pour
la deuxième partie de la campagne.

(6)

En raison des besoins maximaux supposés de raffinage
fixés par État membre et des quantités manquantes résultant du bilan prévisionnel, il y a lieu de prévoir des autorisations d'importation par État membre de raffinage
pour la période du 1er mars au 30 juin 2004.

(7)

Par l'acte d'adhésion de 2003, la Slovénie est ajoutée, à
l'article 39 du règlement (CE) no 1260/2001, aux pays
pour lesquels des besoins maximaux d'approvisionnement sont fixés par campagne de commercialisation.
Tombant dans la campagne de commercialisation 2003/
2004, le besoin de la Slovénie, dès son adhésion, pour
les mois de mai et juin 2004, est établi à 3 264 tonnes
par l'article 3 du règlement (CE) no 60/2004 de la
Commission (5). Compte tenu de cette quantité relativement petite et également du fait que la période d'application est relativement courte, des dispositions particulières
en ce qui concerne la délivrance et la validité des certificats d'importation, ainsi que la période de raffinage,
doivent être adoptées.

(8)

Il convient de préciser que le règlement (CE) no 1159/
2003 de la Commission du 30 juin 2003 établissant,
pour les campagnes de commercialisation 2003/2004,
2004/2005 et 2005/2006, les modalités d'application
pour l'importation de sucre de canne dans le cadre de
certains contingents tarifaires et accords préférentiels et
modifiant les règlements (CE) no 1464/95 et (CE) no
779/96 (6) doit s'appliquer au nouveau contingent.

(9)

Pour éviter une rupture des approvisionnements, il
convient de prévoir que, pour les quantités à importer
au titre du règlement (CE) no 1115/2003 pour lesquelles
des certificats n'ont pas été demandés avant le 1er mars
2004, les États membres concernés soient autorisés à
délivrer les certificats correspondants après cette date au
cours de la campagne de commercialisation 2003/2004.

(10)

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

vu le règlement (CE) no 1260/2001 du Conseil du 19 juin
2001 portant organisation commune des marchés dans le
secteur du sucre (1), et notamment son article 39, paragraphe 6,

considérant ce qui suit:

(1)

(2)

(3)

(4)

1

L'article 39, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1260/
2001 dispose que, pendant les campagnes de commercialisation 2001/2002 à 2005/2006 et pour l'approvisionnement adéquat des raffineries communautaires, il
est perçu un droit spécial réduit à l'importation de sucre
brut de canne originaire d'États avec lesquels la Communauté a conclu des accords de fourniture à des conditions préférentielles. Pour le moment, de tels accords ont
été conclus par la décision 2001/870/CE du Conseil (2),
d'une part, avec les États d'Afrique, des Caraïbes et du
Pacifique (pays ACP) mentionnés au protocole 3 sur le
sucre ACP, joint à l'annexe V de l'accord de partenariat
ACP-CE (3), et, d'autre part, avec la République de l'Inde.

Les accords sous forme d'échange de lettres conclus par
la décision 2001/870/CE disposent que les raffineurs
concernés doivent payer un prix minimal d'achat égal au
prix garanti pour le sucre brut, diminué de l'aide d'adaptation fixée pour la campagne de commercialisation
considérée. Il y a donc lieu de fixer ce prix minimal
compte tenu des éléments applicables à la campagne de
commercialisation 2003/2004.

Les quantités de sucre préférentiel spécial à importer
sont déterminées conformément à l'article 39 du règlement (CE) no 1260/2001 sur la base d'un bilan communautaire prévisionnel annuel.

Un tel bilan a fait apparaître la nécessité d'importer du
sucre brut et d'ouvrir à ce stade, pour la campagne de
commercialisation 2003/2004, des contingents tarifaires
à droit réduit spécial prévu par les accords précités,
permettant de couvrir les besoins des raffineries communautaires durant une partie de cette campagne. Par le

( ) JO L 178 du 30.6.2001, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par
le règlement (CE) no 39/2004 de la Commission (JO L 6 du
10.1.2004, p. 16).
(2) JO L 325 du 8.12.2001, p. 21.
(3) JO L 317 du 15.12.2000, p. 3.

(4) JO L 158 du 27.6.2003, p. 30.
(5) JO L 9 du 15.1.2004, p. 8.
(6) JO L 162 du 1.7.2003, p. 25.
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A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier
Pour la période du 1 mars au 30 juin 2004, est ouvert, dans
le cadre de la décision 2001/870/CE, pour l'importation de
sucre brut de canne à raffiner du code NC 1701 11 10, un
contingent tarifaire de 30 459 tonnes exprimées en sucre blanc
originaire des pays ACP signataires de l'accord sous forme
d'échange de lettres approuvé par ladite décision.
er

Ce contingent tarifaire porte le numéro d'ordre 09.4097.
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2. Les certificats délivrés par la Slovénie sont, par dérogation
à l'article 4, paragraphe 4, deuxième alinéa, du règlement (CE)
no 1159/2003, valables jusqu'à la fin du troisième mois suivant
la campagne de commercialisation en question. Le raffinage de
ce sucre peut, par dérogation à l'article 18, paragraphe 1, dudit
règlement, avoir lieu jusqu'à la fin du quatrième mois suivant la
campagne de commercialisation en question.
Article 4
Le règlement (CE) no 1159/2003 s'applique au contingent tarifaire ouvert par le présent règlement.

Article 2
1.
Le droit réduit spécial par 100 kilogrammes de sucre brut
de la qualité type à l'importation des quantités mentionnées à
l'article 1er est fixé à 0 euro.

Article 5

2.
Le prix minimal d'achat à payer par les raffineurs communautaires est fixé pour la période mentionnée à l'article 1er à
49,68 euros par 100 kilogrammes de sucre brut de la qualité
type.

Les États membres mentionnés à l'article 3 du règlement (CE)
no 1115/2003 sont autorisés, pour les quantités mentionnées
audit article pour lesquelles des demandes de certificats d'importation n'ont pas été présentées avant le 1er mars 2004, à
délivrer de tels certificats pour l'importation et le raffinage
desdites quantités jusqu'au 30 juin 2004.

Article 3

Article 6

1.

Des certificats d'importation peuvent être délivrés:

a) par les États membres figurant à l'article 39 du règlement
(CE) no 1260/2001, sauf la Slovénie, dans le cadre du
contingent fixé à l'article 1er et aux conditions de l'article 2,
pour une quantité totale de 27 195 tonnes;
b) par la Slovénie, pour une quantité de 3 264 tonnes.

Le présent règlement entre en vigueur le 1er mars 2004.
L'article 3, paragraphe 1, point b), et l'article 3, paragraphe 2,
est applicable à partir de la date et 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.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout
État membre.
Fait à Bruxelles, le 27 février 2004.
Par la Commission
Franz FISCHLER

Membre de la Commission
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RÈGLEMENT (CE) No 363/2004 DE LA COMMISSION
du 25 février 2004
modifiant le règlement (CE) n 68/2001 concernant l'application des articles 87 et 88 du traité CE
aux aides à la formation
o

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

(4)

Le règlement (CE) no 68/2001 doit être modifié en
conséquence,

vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CE) no 994/98 du Conseil du 7 mai 1998 sur
l'application des articles 92 et 93 du traité instituant la
Communauté européenne à certaines catégories d'aides d'État
horizontales (1), et notamment son article 1er, paragraphe 1,
point a) iv),

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

après publication du projet de règlement (2),

Article premier

après consultation du comité consultatif en matière d'aides
d'État,

Le règlement (CE) no 68/2001 est modifié comme suit:

considérant ce qui suit:

1) l'article 1er est remplacé par le texte suivant:

(1)

(2)

(3)

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

Le règlement (CE) no 68/2001 de la Commission (3)
prévoit que les aides en faveur des petites et moyennes
entreprises sont soumises à des conditions spéciales. La
définition des petites et moyennes entreprises donnée
dans le règlement (CE) no 68/2001 est celle qui figure
dans la recommandation 96/280/CE de la Commission
du 3 avril 1996 concernant la définition des petites et
moyennes entreprises (4). Ladite recommandation a été
remplacée par la recommandation 2003/361/CE de la
Commission du 6 mai 2003 concernant la définition des
micro, petites et moyennes entreprises (5), avec effet au
1er janvier 2005. Afin de préserver la sécurité juridique,
la définition utilisée dans le règlement (CE) no 68/2001
doit être la même que celle utilisée dans le règlement
(CE) no 70/2001 de la Commission du 12 janvier 2001
concernant l'application des articles 87 et 88 du traité
CE aux aides d'État en faveur des petites et moyennes
entreprises (6).
L'expérience a montré que l'adoption d'un système unifié
et simplifié de communication des rapports annuels
conformément à l'article 27 du règlement (CE) no 659/
1999 du Conseil du 22 mars 1999 portant modalités
d'application de l'article 93 du traité CE (7) était souhaitable. Les modalités de communication des rapports
spécifiées à l'annexe III du règlement (CE) no 68/2001 ne
doivent par conséquent être applicables que jusqu'à
l'adoption d'un tel système général de communication.
Il convient de fixer des dispositions pour l'examen de la
compatibilité avec le marché commun des aides à la
formation accordées sans autorisation préalable de la
Commission avant l'entrée en vigueur du règlement (CE)
no 68/2001.
JO L 142 du 14.5.1998, p. 1.
JO C 190 du 12.8.2003, p. 2.
JO L 10 du 13.1.2001, p. 20.
JO L 107 du 30.4.1996, p. 4.
JO L 124 du 20.5.2003, p. 36.
JO L 10 du 13.1.2001, p. 33.
JO L 83 du 27.3.1999, p. 1. Règlement tel que modifié par l'acte
d'adhésion de 2003.

«Article premier
Champ d'application
Le présent règlement s'applique aux aides à la formation
accordées dans tous les secteurs, y compris les activités liées
à la production, à la transformation ou à la commercialisation des produits énumérés à l'annexe I du traité, à l'exception des aides relevant du règlement (CE) no 1407/2002 du
Conseil (*).
(*) JO L 205 du 2.8.2002, p. 1.»;
2) à l'article 2, les points b) et c) sont remplacés par le texte
suivant:
«b) “petites et moyennes entreprises”: les entreprises définies
à l'annexe I du règlement (CE) no 70/2001 de la
Commission (*);
c) “grandes entreprises”: les entreprises ne répondant pas à
la définition des petites et moyennes entreprises.
(*) JO L 10 du 13.1.2002, p. 33.»;
3) à l'article 7, le paragraphe 3 est remplacé par le texte
suivant:
«3. Les États membres établissent un rapport annuel sur
l'application du présent règlement conformément aux dispositions d'application concernant la forme et la teneur des
rapports annuels arrêtées en application de l'article 27 du
règlement (CE) no 659/1999 du Conseil (*).
Jusqu'à l'entrée en vigueur de telles dispositions, les États
membres établissent un rapport annuel sur l'application du
présent règlement pour chaque année civile, ou partie
d'année civile, au cours de laquelle il est applicable, sous la
forme prévue à l'annexe III, ainsi que sous forme électronique. Les États membres communiquent ce rapport à la
Commission au plus tard trois mois après l'expiration de la
période à laquelle il se rapporte.
(*) JO L 83 du 27.3.1999, p. 1.»;
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4) l'article 7 bis suivant est inséré:
«Article 7 bis
Dispositions transitoires
Les régimes d'aides mis à exécution avant l'entrée en vigueur
du présent règlement et les aides y afférentes octroyées sans
l'autorisation de la Commission et en violation de l'obligation de notification prévue à l'article 88, paragraphe 3, du
traité sont compatibles avec le marché commun au sens de
l'article 87, paragraphe 3, du traité et sont exemptés s'ils
remplissent les conditions fixées à l'article 3, paragraphe 2,
point a), et à l'article 3, paragraphe 3, du présent règlement.
Les aides individuelles accordées en dehors de tout régime
avant l'entrée en vigueur du présent règlement, sans l'autorisation de la Commission et en violation de l'obligation de
notification prévue à l'article 88, paragraphe 3, du traité,

L 63/21

sont compatibles avec le marché commun au sens de l'article 87, paragraphe 3, du traité et sont exemptées si elles
remplissent toutes les conditions fixées par le présent règlement, en dehors de l'obligation de référence expresse au
présent règlement contenue à l'article 3, paragraphe 1.
Les aides qui ne remplissent pas ces conditions sont appréciées par la Commission au regard des encadrements, lignes
directrices et communications applicables.»
5) l'annexe I est supprimée.
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant
celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout
État membre.
Fait à Bruxelles, le 25 février 2004.
Par la Commission
Mario MONTI

Membre de la Commission
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RÈGLEMENT (CE) No 364/2004 DE LA COMMISSION
du 25 février 2004
modifiant le règlement (CE) n 70/2001 en ce qui concerne l'extension de son champ d'application
aux aides à la recherche et au développement
o

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

(4)

Il est nécessaire de fixer des dispositions pour l'examen
de la compatibilité avec le marché commun des aides en
faveur des petites et moyennes entreprises accordées sans
autorisation préalable de la Commission avant l'entrée
en vigueur du règlement (CE) no 70/2001.

(5)

Les aides à la recherche et au développement peuvent
contribuer à la croissance économique, au renforcement
de la compétitivité et à l'amélioration de l'emploi. Elles
revêtent une importance capitale pour les PME, car l'un
des handicaps structurels dont souffrent celles-ci tient
aux difficultés qu'elles peuvent rencontrer pour accéder
aux nouvelles technologies et aux transferts de technologie. En outre, dans l'encadrement communautaire des
aides d'État à la recherche et au développement (7), la
Commission a estimé qu'il est probable que ces aides
inciteront les PME à se consacrer davantage à la
recherche et au développement, étant donné qu'elles ne
dépensent généralement qu'un faible pourcentage de leur
chiffre d'affaires pour ce type d'activités. À la lumière de
son expérience dans l'application de l'encadrement
communautaire des aides d'État à la recherche et au
développement aux PME, la Commission a donc considéré qu'il était justifié d'exempter ces aides de notification préalable, d'autant plus qu'elles ne présentent qu'un
risque très faible d'effet négatif sur la concurrence. Cela
vaut aussi pour les aides aux études de faisabilité, les
aides destinées à couvrir les coûts d'obtention de brevets,
ainsi que les aides individuelles dans la limite de certains
plafonds.

(6)

Il convient dès lors d'étendre le champ d'application du
règlement (CE) no 70/2001 aux aides à la recherche et
au développement en faveur des PME dans le plus grand
nombre de secteurs possible.

(7)

Il importe de modifier certaines définitions contenues
dans le règlement (CE) no 70/2001 pour tenir compte
des caractéristiques propres aux aides d'État à la
recherche et au développement, ainsi que d'ajouter
d'autres définitions, en particulier celles des stades de la
recherche et du développement figurant à l'annexe I de
l'encadrement communautaire des aides d'État à la
recherche et au développement. La liste des coûts admissibles doit correspondre à celle de l'annexe II de l'encadrement, certaines clarifications étant cependant nécessaires pour tenir compte du fait qu'un règlement est
directement applicable dans les États membres. Les bénéficiaires ne devraient pas pouvoir recevoir un soutien
financier double pour des résultats de recherche identiques.

vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CE) no 994/98 du Conseil du 7 mai 1998 sur
l'application des articles 92 et 93 du traité instituant la
Communauté européenne à certaines catégories d'aides d'État
horizontales (1), et notamment son article 1er, paragraphe 1,
points a) i) et b),
après publication du projet de règlement (2),
après consultation du comité consultatif en matière d'aides
d'État,
considérant ce qui suit:
(1)

La définition des petites et moyennes entreprises (PME)
utilisée dans le règlement (CE) no 70/2001 de la
Commission du 12 janvier 2001 concernant l'application des articles 87 et 88 du traité CE aux aides d'État en
faveur des petites et moyennes entreprises (3) est celle
qui figure dans la recommandation 96/280/CE de la
Commission du 3 avril 1996 concernant la définition
des petites et moyennes entreprises (4). Ladite recommandation a été remplacée par la recommandation 2003/
361/CE de la Commission du 6 mai 2003 concernant la
définition des micro, petites et moyennes entreprises (5),
avec effet au 1er janvier 2005.

(2)

Il convient de clarifier les règles applicables lorsqu'un
investissement est effectué dans une région pouvant
bénéficier d'aides à finalité régionale, mais dans un
secteur où ces aides sont interdites. Les plafonds prévus
pour les aides à finalité régionale ne doivent être applicables que si la région où est réalisé l'investissement et le
secteur auquel appartient le bénéficiaire sont admis à
bénéficier d'aides à finalité régionale. Les règles exigeant
la notification des aides individuelles d'un montant élevé
au delà de certains seuils doivent être clarifiées en conséquence.

(3)

L'expérience a montré que l'adoption d'un système unifié
et simplifié de communication des rapports annuels
conformément à l'article 27 du règlement (CE) no 659/
1999 du Conseil du 22 mars 1999 portant modalités
d'application de l'article 93 du traité CE (6) était souhaitable. Les modalités de communication des rapports
spécifiées à l'annexe III du règlement (CE) no 70/2001 ne
doivent par conséquent être applicables que jusqu'à
l'adoption d'un tel système général de communication.

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

JO L 142 du 14.5.1998, p. 1.
JO C 190 du 12.8.2003, p. 3.
JO L 10 du 13.1.2001, p. 33.
JO L 107 du 30.4.1996, p. 4.
JO L 124 du 20.5.2003, p. 36.
JO L 83 du 27.3.1999, p. 1. Règlement tel que modifié par l'acte
d'adhésion de 2003.

(7) JO C 45 du 17.2.1996, p. 5.
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Les indications contenues dans l'encadrement communautaire des aides d'État à la recherche et au développement concernant la question de savoir si certaines
mesures constituent ou non des aides d'État au sens de
l'article 87, paragraphe 1, du traité restent valables aux
fins du présent règlement.

b) le point d) suivant est ajouté:

Afin d'encourager la diffusion des résultats de la
recherche, les PME peuvent percevoir des aides destinées
à couvrir les coûts d'obtention et de validation des
brevets et d'autres droits de propriété industrielle résultant des activités de recherche et de développement.
L'octroi d'une aide à l'activité ayant abouti aux droits en
question ne doit pas être une condition préalable à
l'exemption de ce type d'aide. Le fait que cette activité
aurait pu être admise à bénéficier d'aides à la recherche
et au développement est suffisant.

2) L'article 2 est modifié comme suit:

Les aides à la recherche et au développement en faveur
des PME ne peuvent pas toutes être exemptées en vertu
du règlement (CE) no 70/2001. Le plafond applicable
aux notifications individuelles en vertu de l'encadrement
communautaire des aides d'État à la recherche et au
développement doit également s'appliquer aux aides
individuelles susceptibles d'être exemptées en vertu dudit
règlement. Des dispositions spéciales doivent également
continuer de s'appliquer aux projets Eureka qui relèvent
de la déclaration de la conférence ministérielle de
Hanovre du 6 novembre 1985 et sont considérés d'intérêt européen commun.
Le règlement (CE) no 70/2001 ne doit pas exempter les
aides accordées sous la forme d'avances qui, exprimées
en pourcentage des coûts admissibles, excèdent l'intensité d'aide prévue dans ledit règlement et qui sont
remboursables uniquement en cas de succès des activités
de recherche comme le prévoit l'encadrement communautaire des aides d'État à la recherche et au développement, car la Commission examine ces aides remboursables au cas par cas, en tenant compte des conditions
de remboursement proposées.

(12)

Le règlement (CE) no 70/2001, tel que modifié par le
présent règlement, s'applique uniquement aux aides
d'État à la recherche et au développement accordées aux
petites et moyennes entreprises. L'encadrement communautaire des aides d'État à la recherche et au développement continuera d'être utilisé pour l'appréciation de
toutes les aides à la recherche et au développement qui
sont notifiées à la Commission.

(13)

Le règlement (CE) no 70/2001 doit être modifié en
conséquence,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier
Le règlement (CE) no 70/2001 est modifié comme suit:
1) L'article 1er, paragraphe 2, est modifié comme suit:
a) le point a) est remplacé par le texte suivant:
«a) s'agissant des articles 4 et 5, aux activités liées à la
production, à la transformation ou à la commercialisation des produits énumérés à l'annexe I du
traité;»
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«d) aux aides relevant du règlement (CE) no 1407/2002
du Conseil (*).
(*) JO L 205 du 2.8.2002, p. 1.»

a) au point e), l'alinéa suivant est ajouté:
«En ce qui concerne les aides à la recherche et au développement, l'intensité brute de l'aide accordée à un
projet de recherche et développement réalisé dans le
cadre d'une collaboration entre des établissements de
recherche publics et des entreprises est calculée en
combinant l'aide gouvernementale directe à un projet
de recherche particulier et, lorsqu'elles constituent des
aides, les contributions au projet d'établissements d'enseignement supérieur ou de recherche publics sans but
lucratif.»;
b) les points h), i) et j) suivants sont ajoutés:
«h) “recherche fondamentale”: une activité visant à un
élargissement des connaissances scientifiques et
techniques non liées à des objectifs industriels ou
commerciaux;
i) “recherche industrielle”: la recherche planifiée ou
des enquêtes critiques visant à acquérir de nouvelles
connaissances, l'objectif étant que ces connaissances
puissent être utiles pour mettre au point de
nouveaux produits, procédés ou services ou
entraîner une amélioration notable des produits,
procédés ou services existants;
j) “développement préconcurrentiel”: la concrétisation
des résultats de la recherche industrielle dans un
plan, un schéma ou un dessin pour des produits,
procédés ou services nouveaux, modifiés ou
améliorés, qu'ils soient destinés à être vendus ou
utilisés, y compris la création d'un premier prototype qui ne pourrait pas être utilisé commercialement. Elle peut en outre comprendre la formulation
conceptuelle et le dessin d'autres produits, procédés
ou services ainsi que des projets de démonstration
initiale ou des projets pilotes, à condition que ces
projets ne puissent pas être convertis ou utilisés
pour des applications industrielles ou une exploitation commerciale. Elle ne comprend pas les modifications de routine ou modifications périodiques
apportées à des produits, lignes de production,
procédés de fabrication, services existants et autres
opérations en cours, même si ces modifications
peuvent représenter des améliorations.»
3) À l'article 4, les paragraphes 2 et 3 sont remplacés par le
texte suivant:
«2. Lorsque l'investissement est réalisé dans une région
ou un secteur ne pouvant bénéficier d'aides à finalité régionale en vertu de l'article 87, paragraphe 3, points a) et c),
du traité à la date d'octroi de l'aide, l'intensité brute de
l'aide ne peut dépasser:
a) 15 % pour les petites entreprises;
b) 7,5 % pour les entreprises moyennes.
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3.
Lorsque l'investissement est réalisé dans une région
et un secteur admis à bénéficier d'aides à finalité régionale
à la date d'octroi de l'aide, l'intensité de l'aide n'excède pas
le plafond des aides à l'investissement à finalité régionale,
fixé dans la carte approuvée par la Commission pour
chaque État membre, de plus de:

relevée de 10 points de pourcentage brut dans les
régions couvertes par l'article 87, paragraphe 3, point
a), du traité et de 5 points de pourcentage brut dans les
régions couvertes par l'article 87, paragraphe 3, point
c), du traité;

a) 10 points de pourcentage brut dans les régions
couvertes par l'article 87, paragraphe 3, point c), du
traité, pour autant que l'intensité nette totale de l'aide
n'excède pas 30 %, ou

b) lorsque le projet a pour objet des recherches dont l'application peut être multisectorielle et met l'accent sur
une approche multidisciplinaire conformément au but,
aux tâches et aux objectifs techniques d'un projet ou
d'un programme particulier relevant du sixième
programme-cadre communautaire pour la recherche et
le développement institué par la décision no 1513/
2002/CE du Parlement européen et du Conseil (*) ou de
tout autre programme-cadre ultérieur pour la recherche
et le développement ou d'Eureka, l'intensité maximale
de l'aide peut être relevée de 15 points de pourcentage
brut;

b) 15 points de pourcentage brut dans les régions
couvertes par l'article 87, paragraphe 3, point a), du
traité, pour autant que l'intensité nette totale de l'aide
n'excède pas 75 %.
Les plafonds d'aide régionale supérieurs ne sont applicables
que si l'aide est accordée sous réserve que l'investissement
soit maintenu dans la région du bénéficiaire pendant au
moins cinq ans et que le bénéficiaire contribue à son financement à hauteur d'au moins 25 %.»
4) Les articles 5 bis, 5 ter et 5 quater suivants sont insérés:
«Article 5 bis
Aides à la recherche et au développement
1.
Les aides à la recherche et au développement qui
remplissent les conditions énoncées aux paragraphes 2 à 5
sont compatibles avec le marché commun au sens de l'article 87, paragraphe 3, point c), du traité et sont exemptées
de l'obligation de notification prévue à l'article 88, paragraphe 3, du traité.
2.
Le projet bénéficiant d'aides doit correspondre parfaitement aux stades de la recherche et du développement
définis à l'article 2, points h), i) et j).
3.
L'intensité brute de l'aide, calculée sur la base des
coûts admissibles du projet, ne peut dépasser:
a) 100 % pour la recherche fondamentale;
b) 60 % pour la recherche industrielle;
c) 35 % pour le développement préconcurrentiel.
Si un projet comprend différents stades de recherche et de
développement, l'intensité autorisée de l'aide est fixée en
fonction de la moyenne pondérée des différentes intensités
d'aides autorisées calculées sur la base des coûts admissibles correspondants.
Dans le cas des projets de collaboration, le montant d'aide
maximal alloué à chaque bénéficiaire ne peut excéder l'intensité d'aide autorisée, calculée par référence aux coûts
admissibles encourus par le bénéficiaire en question.
4.
Les plafonds visés au paragraphe 3 peuvent être
relevés comme suit, jusqu'à une intensité brute de l'aide de
75 % au maximum pour la recherche industrielle et de
50 % au maximum pour le développement préconcurrentiel:
a) lorsque le projet est réalisé dans une région qui, à la
date d'octroi de l'aide, est admise à bénéficier d'aides à
finalité régionale, l'intensité maximale de l'aide peut être

c) l'intensité maximale de l'aide peut être relevée de 10
points de pourcentage si l'une des conditions suivantes
est remplie:
i) le projet repose sur une coopération transfrontalière
effective entre au moins deux partenaires indépendants de deux États membres, en particulier dans le
cadre de la coordination des politiques nationales
de recherche et de développement; aucune entreprise de l'État membre accordant l'aide ne peut
supporter à elle seule plus de 70 % des coûts admissibles;
ii) le projet repose sur une coopération effective entre
une entreprise et un organisme public de recherche,
notamment dans le contexte de la coordination des
politiques nationales de recherche et développement, l'organisme public en question supportant au
moins 10 % des coûts admissibles du projet et ayant
le droit de publier les résultats dans la mesure où
ceux-ci sont issus de recherches qu'il a lui-même
effectuées, ou
iii) les résultats du projet sont largement diffusés lors
de conférences techniques et scientifiques ou
publiés dans des revues scientifiques et techniques
spécialisées.
Aux fins des points i) et ii), la sous-traitance n'est pas
considérée comme une coopération effective.
5.
Les coûts pouvant être pris en compte aux fins du
présent article sont les suivants:
a) les dépenses de personnel (chercheurs, techniciens et
autres personnels d'appui dans la mesure où ils sont
employés pour le projet de recherche);
b) les coûts des instruments et du matériel dans la mesure
où et aussi longtemps qu'ils sont utilisés pour le projet
de recherche. Si ces instruments et ce matériel ne sont
pas utilisés pendant toute leur durée de vie pour le
projet, seuls les coûts d'amortissement correspondant à
la durée du projet, calculés conformément aux bonnes
pratiques comptables, sont jugés admissibles;
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c) les coûts des bâtiments et des terrains dans la mesure
où et aussi longtemps qu'ils sont utilisés pour le projet
de recherche. En ce qui concerne les bâtiments, seuls
les coûts d'amortissement correspondant à la durée du
projet, calculés conformément aux bonnes pratiques
comptables, sont jugés admissibles. Pour ce qui est des
terrains, les frais de cession commerciale ou les coûts
d'investissement effectivement encourus sont admissibles;
d) les coûts des services de consultants et des services
équivalents utilisés exclusivement pour l'activité de
recherche, y compris la recherche, les connaissances
techniques et les brevets achetés ou faisant l'objet de
licences auprès de sources extérieures au prix du
marché, lorsque la transaction est effectuée dans les
conditions normales de la concurrence et qu'il n'existe
aucun élément de collusion. Ces coûts ne sont admissibles qu'à hauteur de 70 % des coûts totaux admissibles
du projet;
e) les frais généraux additionnels supportés directement
du fait du projet de recherche;
f) les autres frais d'exploitation, y compris les coûts des
matériaux, fournitures et produits similaires, supportés
directement du fait de l'activité de recherche.
Article 5 ter
Aides aux études de faisabilité technique
Les aides aux études de faisabilité technique préalables aux
activités de recherche industrielle ou aux activités de développement préconcurrentielles sont compatibles avec le
marché commun au sens de l'article 87, paragraphe 3,
point c), du traité et sont exemptées de l'obligation de notification prévue à l'article 88, paragraphe 3, du traité, pour
autant que l'intensité brute de l'aide, calculée sur la base
des coûts de ces études, n'excède pas 75 %.
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c) les coûts de défense de la validité des droits dans le
cadre du suivi officiel de la demande et d'éventuelles
procédures d'opposition, même si ces coûts sont
encourus après l'octroi des droits.
(*) JO L 232 du 29.8.2002, p. 1.»
5) L'article 6 est remplacé par le texte suivant:
«Article 6
Aides individuelles d'un montant élevé
1.
Dans le cas d'aides régies par les articles 4 et 5, le
présent règlement n'exempte pas les aides individuelles
atteignant l'un des deux seuils suivants:
a) le total des coûts admissibles de l'ensemble du projet
atteint au moins 25 millions d'euros, et
i) dans les régions ou les secteurs non admis à bénéficier d'aides à finalité régionale, l'intensité brute de
l'aide atteint au moins 50 % des plafonds prévus à
l'article 4, paragraphe 2;
ii) dans les régions et les secteurs admis à bénéficier
d'aides à finalité régionale, l'intensité nette de l'aide
atteint au moins 50 % du plafond net d'aide défini
dans la carte des aides à finalité régionale applicable
à la région concernée, ou
b) le montant brut total de l'aide atteint au moins 15
millions d'euros.
2.
Dans le cas d'aides régies par les articles 5 bis, 5 ter
et 5 quater, le présent règlement n'exempte pas les aides
individuelles quand les seuils suivants sont atteints:
a) le total des coûts admissibles de l'ensemble du projet
supportés par toutes les entreprises participantes atteint
au moins 25 millions d'euros, et
b) il est envisagé d'accorder à une ou plusieurs entreprises
une aide correspondant à un équivalent-subvention brut
d'au moins 5 millions d'euros.

Article 5 quater
Aides destinées à couvrir les coûts d'obtention des
brevets
1.
Les aides destinées à couvrir les coûts liés à l'obtention et à la validation des brevets et autres droits de
propriété industrielle sont compatibles avec le marché
commun au sens de l'article 87, paragraphe 3, point c), du
traité et sont exemptées de l'obligation de notification
prévue à l'article 88, paragraphe 3, du traité à concurrence
d'un montant équivalent à celui de l'aide à la recherche et
développement dont auraient pu bénéficier les activités de
recherche ayant conduit à l'obtention des droits de
propriété industrielle en question.
2.
Les coûts pouvant être pris en compte aux fins du
paragraphe 1 sont les suivants:
a) tous les coûts antérieurs à l'octroi des droits dans la
première juridiction, y compris les coûts d'élaboration,
de dépôt et de suivi de la demande, ainsi que les coûts
de renouvellement de la demande avant l'octroi des
droits;
b) les coûts de traduction et autres liés à l'obtention ou à
la validation des droits dans d'autres juridictions;

Dans le cas d'aides accordées à un projet Eureka, les seuils
fixés au premier alinéa sont remplacés par les suivants:
a) le total des coûts admissibles du projet Eureka
supportés par toutes les entreprises participantes atteint
au moins 40 millions d'euros, et
b) il est proposé d'accorder à une ou plusieurs entreprises
une aide correspondant à un équivalent-subvention brut
d'au moins 10 millions d'euros.»
6) L'article 6 bis suivant est inséré:
«Article 6 bis
Aides restant soumises à l'obligation de notification
préalable à la Commission
1.
Le présent règlement n'exempte pas les aides, individuelles ou accordées dans le cadre d'un régime, qui ont la
forme d'une ou de plusieurs avances remboursables
uniquement en cas de succès des activités de recherche,
lorsque le montant total de ces avances, exprimé en pourcentage des coûts admissibles, dépasse les intensités
prévues aux articles 5 bis, 5 ter ou 5 quater ou la limite
fixée à l'article 6, paragraphe 2.
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2.
Le présent règlement est sans préjudice des éventuelles obligations incombant aux États membres de notifier les aides individuelles en vertu d'autres instruments
relatifs aux aides d'État, notamment de l'obligation de notifier à la Commission les aides accordées aux entreprises
bénéficiant d'aides à la restructuration au sens des lignes
directrices communautaires pour les aides d'État au sauvetage et à la restructuration des entreprises en difficulté (*)
ou de l'informer de ces aides, ainsi que de l'obligation de
notifier les aides régionales destinées à de grands projets
d'investissement en application de l'encadrement multisectoriel pertinent.
(*) JO C 288 du 9.10.1999, p. 2.»
7) À l'article 8, le paragraphe 1 est remplacé par le texte
suivant:
«1. Les plafonds d'aide fixés aux articles 4 à 6 sont
applicables, que l'aide au projet soit financée intégralement
au moyen de ressources d'État ou en partie par la Communauté.»
8) À l'article 9, le paragraphe 3 est remplacé par le texte
suivant:
«3. Les États membres établissent un rapport annuel sur
l'application du présent règlement conformément aux
dispositions d'application concernant la forme et la teneur
des rapports annuels arrêtées en application de l'article 27
du règlement (CE) no 659/1999 du Conseil (*).
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9) L'article 9 bis suivant est inséré:
«Article 9 bis
Dispositions transitoires
1.
Les notifications concernant des aides à la recherche
et au développement pendantes le 19 mars 2004 continuent d'être appréciées au regard de l'encadrement
communautaire des aides d'État à la recherche et au développement, alors que toutes les autres notifications
pendantes sont appréciées au regard des dispositions du
présent règlement.
2.
Les régimes d'aide mis à exécution avant l'entrée en
vigueur du présent règlement et les aides y afférentes
octroyées sans l'autorisation de la Commission et en violation de l'obligation de notification prévue à l'article 88,
paragraphe 3, du traité sont compatibles avec le marché
commun au sens de l'article 87, paragraphe 3, du traité et
sont exemptés s'ils remplissent les conditions fixées à l'article 3, paragraphe 2, point a), et à l'article 3, paragraphe
3, du présent règlement.
Les aides individuelles accordées en dehors de tout régime
avant l'entrée en vigueur du présent règlement, sans l'autorisation de la Commission et en violation de l'obligation de
notification prévue à l'article 88, paragraphe 3, du traité,
sont compatibles avec le marché commun au sens de l'article 87, paragraphe 3, du traité et sont exemptées si elles
remplissent toutes les conditions fixées par le présent
règlement, en dehors de l'obligation de référence expresse
au présent règlement contenue à l'article 3, paragraphe 1.
Les aides qui ne remplissent pas ces conditions sont appréciées par la Commission au regard des encadrements,
lignes directrices et communications applicables.»

Jusqu'à l'entrée en vigueur de telles dispositions, les États
membres établissent un rapport annuel sur l'application du
présent règlement au cours de chaque année civile, ou
partie d'année civile, au cours de laquelle il est applicable,
sous la forme prévue à l'annexe III, ainsi que sous forme
électronique. Les États membres communiquent ce rapport
à la Commission au plus tard trois mois après l'expiration
de la période à laquelle il se rapporte.

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant
celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

(*) JO L 83 du 27.3.1999, p. 1.»

L'article 1er, point 10, s'applique à partir du 1er janvier 2005.

10) L'annexe I est remplacée par le texte figurant à l'annexe du
présent règlement.
Article 2

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout
État membre.
Fait à Bruxelles, le 25 février 2004.
Par la Commission
Mario MONTI

Membre de la Commission
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ANNEXE
«ANNEXE I
Définition des petites et moyennes entreprises
[extrait de la recommandation 2003/361/CE de la Commission du 6 mai 2003 concernant la définition des petites et moyennes
entreprises (JO L 124 du 20.5.2003, p. 36)]
DÉFINITION DES MICRO, PETITES ET MOYENNES ENTREPRISES ADOPTÉE PAR LA COMMISSION

Article premier
Entreprise
Est considérée comme entreprise toute entité, indépendamment de sa forme juridique, exerçant une activité
économique. Sont notamment considérées comme telles les entités exerçant une activité artisanale ou
d'autres activités à titre individuel ou familial, les sociétés de personnes ou les associations qui exercent
régulièrement une activité économique.

Article 2
Effectif et seuils financiers définissant les catégories d'entreprises
1.
La catégorie des micro, petites et moyennes entreprises (PME) est constituée des entreprises qui occupent moins de 250 personnes et dont le chiffre d'affaires annuel n'excède pas 50 millions d'euros ou dont
le total du bilan annuel n'excède pas 43 millions d'euros.
2.
Dans la catégorie des PME, une petite entreprise est définie comme une entreprise qui occupe moins
de 50 personnes et dont le chiffre d'affaires annuel ou le total du bilan annuel n'excède pas 10 millions
d'euros.
3.
Dans la catégorie des PME, une micro-entreprise est définie comme une entreprise qui occupe moins
de 10 personnes et dont le chiffre d'affaires annuel ou le total du bilan annuel n'excède pas 2 millions
d'euros.

Article 3
Types d'entreprises pris en considération pour le calcul de l'effectif et des montants financiers
1.
Est une “entreprise autonome” toute entreprise qui n'est pas qualifiée comme entreprise partenaire au
sens du paragraphe 2 ou comme entreprise liée au sens du paragraphe 3.
2.
Sont des “entreprises partenaires” toutes les entreprises qui ne sont pas qualifiées comme entreprises
liées au sens du paragraphe 3 et entre lesquelles existe la relation suivante: une entreprise (entreprise en
amont) détient, seule ou conjointement avec une ou plusieurs entreprises liées au sens du paragraphe 3,
25 % ou plus du capital ou des droits de vote d'une autre entreprise (entreprise en aval).
Une entreprise peut toutefois être qualifiée d'autonome, donc n'ayant pas d'entreprises partenaires, même si
le seuil de 25 % est atteint ou dépassé, lorsque qu'on est en présence des catégories d'investisseurs suivants,
et à la condition que ceux-ci ne soient pas, à titre individuel ou conjointement, liés au sens du paragraphe
3 avec l'entreprise concernée:
a) sociétés publiques de participation, sociétés de capital à risque, personnes physiques ou groupes de
personnes physiques ayant une activité régulière d'investissement en capital à risque (business angels) qui
investissent des fonds propres dans des entreprises non cotées en bourse, pourvu que le total de l'investissement desdits business angels dans une même entreprise n'excède pas 1 250 000 euros;
b) universités ou centres de recherche à but non lucratif;
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c) investisseurs institutionnels y compris fonds de développement régional;
d) autorités locales autonomes ayant un budget annuel inférieur à 10 millions d'euros et moins de 5 000
habitants.
3.
Sont des “entreprises liées” les entreprises qui entretiennent entre elles l'une ou l'autre des relations
suivantes:
a) une entreprise a la majorité des droits de vote des actionnaires ou associés d'une autre entreprise;
b) une entreprise a le droit de nommer ou de révoquer la majorité des membres de l'organe d'administration, de direction ou de surveillance d'une autre entreprise;
c) une entreprise a le droit d'exercer une influence dominante sur une autre entreprise en vertu d'un
contrat conclu avec celle-ci ou en vertu d'une clause des statuts de celle-ci;
d) une entreprise actionnaire ou associée d'une autre entreprise contrôle seule, en vertu d'un accord conclu
avec d'autres actionnaires ou associés de cette autre entreprise, la majorité des droits de vote des actionnaires ou associés de celle-ci.
Il y a présomption qu'il n'y a pas d'influence dominante, dès lors que les investisseurs énoncés au paragraphe 2, deuxième alinéa, ne s'immiscent pas directement ou indirectement dans la gestion de l'entreprise
considérée, sans préjudice des droits qu'ils détiennent en leur qualité d'actionnaires ou d'associés.
Les entreprises qui entretiennent l'une ou l'autre des relations visées au premier alinéa à travers une ou
plusieurs autres entreprises, ou avec des investisseurs visés au paragraphe 2, sont également considérées
comme liées.
Les entreprises qui entretiennent l'une ou l'autre de ces relations à travers une personne physique ou un
groupe de personnes physiques agissant de concert, sont également considérées comme entreprises liées
pour autant que ces entreprises exercent leurs activités ou une partie de leurs activités dans le même
marché en cause ou dans des marchés contigus.
Est considéré comme marché contigu le marché d'un produit ou service se situant directement en amont
ou en aval du marché en cause.
4.
Hormis les cas visés au paragraphe 2, deuxième alinéa, une entreprise ne peut pas être considérée
comme une PME si 25 % ou plus de son capital ou de ses droits de vote sont contrôlés, directement ou
indirectement, par un ou plusieurs organismes publics ou collectivités publiques, à titre individuel ou
conjointement.
5.
Les entreprises peuvent établir une déclaration relative à leur qualification d'entreprise autonome,
partenaire ou liée, ainsi qu'aux données relatives aux seuils énoncés dans l'article 2. Cette déclaration peut
être établie même si la dispersion du capital ne permet pas de savoir précisément qui le détient, l'entreprise
déclarant de bonne foi qu'elle peut légitimement présumer ne pas être détenue à 25 % ou plus par une
entreprise ou conjointement par des entreprises liées entre elles ou à travers des personnes physiques ou
un groupe de personnes physiques. De telles déclarations sont effectuées sans préjudice des contrôles ou
vérifications prévues par les réglementations nationales ou communautaires.

Article 4
Données à retenir pour le calcul de l'effectif et des montants financiers et période de référence
1.
Les données retenues pour le calcul de l'effectif et des montants financiers sont celles afférentes au
dernier exercice comptable clôturé et sont calculées sur une base annuelle. Elles sont prises en compte à
partir de la date de clôture des comptes. Le montant du chiffre d'affaires retenu est calculé hors taxe sur la
valeur ajoutée (TVA) et hors autres droits ou taxes indirects.
2.
Lorsqu'une entreprise, à la date de clôture des comptes, constate un dépassement dans un sens ou
dans un autre et sur une base annuelle, des seuils de l'effectif ou des seuils financiers énoncés à l'article 2,
cette circonstance ne lui fait acquérir ou perdre la qualité de moyenne, petite ou micro-entreprise que si ce
dépassement se produit pour deux exercices consécutifs.
3.
Dans le cas d'une entreprise nouvellement créée et dont les comptes n'ont pas encore été clôturés, les
données à considérer font l'objet d'une estimation de bonne foi en cours d'exercice.
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Article 5
L'effectif
L'effectif correspond au nombre d'unités de travail-année (UTA), c'est-à-dire au nombre de personnes ayant
travaillé dans l'entreprise considérée ou pour le compte de cette entreprise à temps plein pendant toute
l'année considérée. Le travail des personnes n'ayant pas travaillé toute l'année, ou ayant travaillé à temps
partiel, quelle que soit sa durée, ou le travail saisonnier, est compté comme fractions d'UTA. L'effectif est
composé:
a) des salariés;
b) des personnes travaillant pour cette entreprise, ayant un lien de subordination avec elle et assimilées à
des salariés au regard du droit national;
c) des propriétaires exploitants;
d) des associés exerçant une activité régulière dans l'entreprise et bénéficiant d'avantages financiers de la
part de l'entreprise.
Les apprentis ou étudiants en formation professionnelle bénéficiant d'un contrat d'apprentissage ou de
formation professionnelle ne sont pas comptabilisés dans l'effectif. La durée des congés de maternité ou
congés parentaux n'est pas comptabilisée.
Article 6
Détermination des données de l'entreprise
1.
Dans le cas d'une entreprise autonome, la détermination des données, y compris l'effectif, s'effectue
uniquement sur la base des comptes de cette entreprise.
2.
Les données, y compris l'effectif, d'une entreprise ayant des entreprises partenaires ou liées, sont
déterminées sur la base des comptes et autres données de l'entreprise, ou — s'ils existent — des comptes
consolidés de l'entreprise, ou des comptes consolidés dans lesquelles l'entreprise est reprise par consolidation.
Aux données visées au premier alinéa sont agrégées les données des éventuelles entreprises partenaires de
l'entreprise considérée, situées immédiatement en amont ou en aval de celle-ci. L'agrégation est proportionnelle au pourcentage de participation au capital ou des droits de vote (le plus élevé de ces deux pourcentages). En cas de participation croisée, le plus élevé de ces pourcentages s'applique,
Aux données visées au premier et deuxième alinéa sont ajoutées 100 % des données des éventuelles entreprises directement ou indirectement liées à l'entreprise considérée et qui n'ont pas déjà été reprises dans les
comptes par consolidation.
3.
Pour l'application du paragraphe 2, les données des entreprises partenaires de l'entreprise considérée
résultent des comptes et autres données, consolidés s'ils existent, auxquelles sont ajoutées 100 % des
données des entreprises liées à ces entreprises partenaires, sauf si leurs données ont été déjà reprises par
consolidation.
Pour l'application du paragraphe 2, les données des entreprises liées à l'entreprise considérée résultent de
leurs comptes et autres données, consolidés s'ils existent. À celles-ci sont agrégées proportionnellement les
données des éventuelles entreprises partenaires de ces entreprises liées, situées immédiatement en amont
ou en aval de celles-ci, si elles n'ont pas déjà été reprises dans les comptes consolidés dans une proportion
au moins équivalente au pourcentage défini au paragraphe 2, deuxième alinéa.
4.
Lorsque les comptes consolidés ne font pas apparaître l'effectif d'une entreprise donnée, le calcul de
celui-ci s'effectue en agrégeant de façon proportionnelle les données relatives aux entreprises avec lesquelles
cette entreprise est partenaire, et par addition de celles relatives aux entreprises avec lesquelles elle est liée.»
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RÈGLEMENT (CE) No 365/2004 DE LA COMMISSION
du 27 février 2004
modifiant le règlement (CE) n 2233/2003 portant ouverture de contingents tarifaires communautaires au titre de 2004 pour les animaux vivants des espèces ovine et caprine et pour la viande des
animaux des espèces ovine et caprine
o

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

(3)

À cette fin, il y a lieu d'assouplir les dispositions relatives
à la durée de validité du document d'origine visée à l'article 11, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1439/95,
de manière à ce que les autorités du pays tiers concerné
puissent délivrer des documents dont la durée de validité
est inférieure à trois mois à compter de la date de leur
délivrance.

(4)

Les mesures prévues par le présent règlement son
conformes à l'avis du comité de gestion des ovins et des
caprins,

vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CE) no 2529/2001 du Conseil du 19 décembre
2001 portant organisation commune des marchés dans le
secteur des viandes ovine et caprine (1), et notamment son
article 16, paragraphe 1,
considérant ce qui suit:
(1)

(2)

L'article 11, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1439/
1995 de la Commission du 26 juin 1995 établissant les
modalités d'application du règlement (CEE) no 3013/89
du Conseil en ce qui concerne l'importation et l'exportation de produits du secteur des viandes ovine et
caprine (2) indique la durée de validité des documents
d'origine délivrés par les autorités d'un pays tiers en vue
de l'importation dans la Communauté d'animaux vivants
des espèces ovine et caprine et de viandes des animaux
des espèces ovine et caprine dans le cadre des contingents tarifaires.
Le règlement (CE) no 2233/2003 de la Commission (3) a
introduit, depuis le 1er janvier 2004, le principe «premier
arrivé, premier servi» dans la gestion de ces contingents.
Toutefois, ledit règlement prévoit, pour certains pays
tiers, le maintien du système des certificats jusqu'au 30
avril 2004. Il convient de prendre, pour ce type de cas,
des dispositions visant à faciliter la transition entre le
système des certificats d'importation et le système fondé
sur le principe «premier arrivé, premier servi».

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier
À l'article 5, paragraphe 1, du règlement (CE) no 2233/2003,
l'alinéa suivant est ajouté:
«Par dérogation à l'article 11, paragraphe 1, du règlement
(CE) no 1439/95, les organismes émetteurs d'Australie et de
Nouvelle-Zélande peuvent, jusqu'au 30 avril 2004, délivrer
des documents d'origine dont la durée de validité est inférieure à trois mois à compter de la date de leur délivrance
effective.»
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant
celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
Il s'applique à compter du 1er janvier 2004.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout
État membre.
Fait à Bruxelles, le 27 février 2004.
Par la Commission
Franz FISCHLER

Membre de la Commission

(1) JO L 341 du 22.12.2001, p. 3.
(2) JO L 143 du 27.6.1995, p. 7. Règlement modifié en dernier lieu par
le règlement (CE) no 272/2001 (JO L 41 du 10.2.2001, p. 3).
(3) JO L 339 du 24.12.2003, p. 22.
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RÈGLEMENT (CE) No 366/2004 DE LA COMMISSION
du 27 février 2004
modifiant le règlement (CE) n 2259/2003 en ce qui concerne la quantité disponible pour laquelle
les demandes de certificats d'importation pour certains produits dans le secteur de la viande de
porc peuvent être introduites pour la période du 1er au 30 avril 2004
o

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

à celles applicables aux actuels États membres. La possibilité doit ainsi être donnée aux opérateurs économiques
de ces États de participer pleinement à ces contingents
dès leur adhésion.

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CEE) no 2759/75 du Conseil du 29 octobre
1975 portant organisation commune des marchés dans le
secteur de la viande de porc (1),

vu la décision 2003/18/CE du Conseil du 19 décembre 2002
relative à la conclusion d'un protocole d'adaptation des aspects
commerciaux de l'accord européen établissant une association
entre les Communautés européennes et leurs États membres,
d'une part, et la Roumanie, d'autre part, pour tenir compte des
résultats des négociations entre les parties concernant l'établissement de nouvelles concessions agricoles réciproques (2),

vu la décision 2003/286/CE du Conseil du 8 avril 2003 relative
à la conclusion d'un protocole d'adaptation des aspects
commerciaux de l'accord européen établissant une association
entre les Communautés européennes et leurs États membres,
d'une part, et la République de Bulgarie, d'autre part, pour tenir
compte des résultats des négociations entre les parties concernant l'établissement de nouvelles concessions agricoles réciproques (3),

vu le règlement (CE) no 1898/97 de la Commission du 29
septembre 1997 établissant les modalités d'application dans le
secteur de la viande de porc du régime prévu dans le cadre des
accords européens avec la Bulgarie, la République tchèque, la
Slovaquie, la Roumanie, la Pologne et la Hongrie (4), et notamment son article 4, paragraphe 4,

considérant ce qui suit:

(1)

L'adhésion à l'Union européenne, 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 devrait
permettre à ces pays de bénéficier des contingents tarifaires dans le secteur de la viande de porc prévus dans le
cadre du régime établi par les décisions 2003/18/CE et
2003/286/CE, dans des conditions équitables par rapport

(2)

Afin de ne pas créer de distorsion de marché avant et
après le 1er mai 2004, les tranches prévues des produits
originaires de Bulgarie et de Roumanie, pour l'année
2004, ont été modifiées par le règlement (CE) no 333/
2004 de la Commission (5) quant à leur échéancier et
ajustées quant à la répartition des quantités. Il y a donc
lieu de modifier en conséquence le règlement (CE) no
2259/2003 de la Commission du 22 décembre 2003
déterminant la mesure dans laquelle les demandes de
certificats d'importation introduites en décembre 2003
pour certains produits à base de viande de porc dans le
cadre du régime prévu par les accords conclus par la
Communauté avec la République de Pologne, la République de Hongrie, la République tchèque, la Slovaquie,
la Bulgarie et la Roumanie peuvent être acceptées (6),

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier
Le règlement (CE) no 2259/2003 est modifié comme suit:
a) à l'article 1er, le paragraphe 2 est remplacé par le texte
suivant:
«2. Pour la période allant du 1er au 30 avril 2004, les
demandes de certificats d'importation des produits originaires de Bulgarie et de Roumanie peuvent être introduites
pour la quantité totale visée à l'annexe II, conformément
aux dispositions du règlement (CE) no 1898/97.»;
b) l'annexe II est remplacée par le texte figurant à l'annexe du
présent règlement.

Article 2
(1) JO L 282 du 1.11.1975, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par
le règlement (CE) no 1365/2000 (JO L 156 du 29.6.2000, p. 5).
(2) JO L 8 du 14.1.2003, p. 18.
(3) JO L 102 du 24.4.2003, p. 60.
(4) JO L 267 du 30.9.1997, p. 58. Règlement modifié en dernier lieu
par le règlement (CE) no 1467/2003 (JO L 210 du 20.8.2003,
p. 11).

Le présent règlement entre en vigueur le 1er mars 2004.
(5) JO L 60 du 27.2.2004, p. 12.
(6) JO L 336 du 21.12.2003, p. 10.
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Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout
État membre.
Fait à Bruxelles, le 27 février 2004.
Par la Commission
J. M. SILVA RODRÍGUEZ

Directeur général de l'agriculture

ANNEXE
«ANNEXE II

Groupe

Quantité totale disponible des produits originaires de Bulgarie et de Roumanie pour la
période du 1er au 30 avril 2004
(en tonnes)

B1

2 490

15

918,8

16

1 763,8

17

12 968,8»
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RÈGLEMENT (CE) No 367/2004 DE LA COMMISSION
du 27 février 2004
modifiant le règlement (CE) n 2261/2003 en ce qui concerne la quantité disponible pour laquelle
les demandes de certificats d'importation pour certains produits dans le secteur de la viande de
porc peuvent être introduites pour la période du 1er avril au 30 avril 2004
o

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CEE) no 2759/75 du Conseil du 29 octobre
1975 portant organisation commune des marchés dans le
secteur de la viande de porc (1),
vu le règlement (CE) no 774/94 du Conseil du 29 mars 1994
portant ouverture et mode de gestion de certains contingents
tarifaires communautaires pour la viande bovine de haute
qualité, la viande porcine, la viande de volaille, le froment (blé)
et méteil et les sons, remoulages et autres résidus (2),
vu le règlement (CE) no 1432/94 de la Commission du 22 juin
1994 établissant les modalités d'application dans le secteur de
la viande de porc du régime d'importation prévu par le règlement (CE) no 774/94 du Conseil portant ouverture et mode de
gestion de certains contingents tarifaires communautaires pour
la viande porcine et certains autres produits agricoles (3), et
notamment son article 4, paragraphe 4,
considérant ce qui suit:
(1)

L'adhésion à l'Union européenne, 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 devrait
permettre à ces pays de bénéficier des contingents tarifaires dans le secteur de la viande de porc ouverts par le
règlement (CE) no 774/94, dans des conditions équitables
par rapport à celles applicables aux actuels États
membres. La possibilité doit ainsi être donnée aux opérateurs économiques de ces États de participer pleinement
à ces contingents dès leur adhésion.

(2)

Afin de ne pas créer de distorsion de marché avant et
après le 1er mai 2004, les tranches prévues par le règlement (CE) no 1432/94 ont été modifiées, pour l'année
2004, par le règlement (CE) no 332/2004 de la Commission (4) quant à leur échéancier et ajustées quant à la
répartition des quantités. Il y a donc lieu de modifier en
conséquence le règlement (CE) no 2261/2003 de la
Commission du 22 décembre 2003 déterminant la
mesure dans laquelle les demandes de certificats d'importation introduites en décembre 2003 pour certains
produits du secteur de la viande de porc peuvent être
acceptées dans le cadre du régime prévu par le règlement
(CE) no 774/94 du Conseil portant ouverture et mode de
gestion de certains contingents tarifaires communautaires pour la viande porcine et certains autres produits
agricoles (5),

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier
Le règlement (CE) no 2261/2003 est modifié comme suit:
a) à l'article 1er, le paragraphe 2 est remplacé par le texte
suivant:
«2. Pour la période allant du 1er avril au 30 avril 2004,
les demandes de certificats d'importation peuvent être introduites pour la quantité totale visée à l'annexe II, conformément aux dispositions du règlement (CE) no 1432/94.»;
b) l'annexe II est remplacée par le texte figurant à l'annexe du
présent règlement.
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant
celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout
État membre.
Fait à Bruxelles, le 27 février 2004.
Par la Commission
J. M. SILVA RODRÍGUEZ

Directeur général de l'agriculture

(1) JO L 282 du 1.11.1975, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par
le règlement (CE) no 1365/2000 (JO L 156 du 29.6.2000, p. 5).
(2) JO L 91 du 8.4.1994, p. 1. Règlement modifié par le règlement (CE)
no 2198/95 (JO L 221 du 19.9.1995, p. 3).
(3) JO L 156 du 23.6.1994, p. 14. Règlement modifié en dernier lieu
par le règlement (CE) no 1006/2001 (JO L 140 du 24.5.2001,
p. 13).

(4) JO L 60 du 27.2.2004, p. 10.
(5) JO L 336 du 21.12.2003, p. 14.
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ANNEXE
«ANNEXE II

Groupe

Quantité totale disponible pour la
période du 1er avril au 30 avril 2004
(en tonnes)

1

2 286»

28.2.2004

28.2.2004
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RÈGLEMENT (CE) No 368/2004 DE LA COMMISSION
du 27 février 2004
modifiant le règlement (CE) n 2262/2003 en ce qui concerne la quantité disponible pour laquelle
les demandes de certificats d'importation pour certains produits dans le secteur de la viande de
porc peuvent être introduites pour la période du 1er au 30 avril 2004
o

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CEE) no 2759/75 du Conseil du 29 octobre
1975 portant organisation commune des marchés dans le
secteur de la viande de porc (1),
vu le règlement (CE) no 1095/96 du Conseil du 18 juin 1996
concernant la mise en œuvre des concessions figurant sur la
liste CXL établie à la suite de la conclusion des négociations au
titre de l'article XXIV.6 du GATT (2),
vu le règlement (CE) no 1458/2003 de la Commission du 18
août 2003 portant ouverture et mode de gestion des contingents tarifaires dans le secteur de la viande de porc (3), et
notamment son article 5, paragraphe 6,

Afin de ne pas créer de distorsion de marché avant et
après le 1er mai 2004, les tranches prévues pour l'année
2004 ont été modifiées par le règlement (CE) no 334/
2004 de la Commission (4) quant à leur échéancier et
ajustées quant à la répartition des quantités. Il y a donc
lieu de modifier en conséquence le règlement (CE) no
2262/2003 de la Commission du 22 décembre 2003
déterminant la mesure dans laquelle les demandes de
certificats d'importation introduites en décembre 2003
peuvent être acceptées dans le cadre des contingents tarifaires d'importation pour certains produits dans le
secteur de la viande de porc pour la période du 1er
janvier au 31 mars 2004 (5),

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier
Le règlement (CE) no 2262/2003 est modifié comme suit:

considérant ce qui suit:
(1)

(2)

L'adhésion à l'Union européenne, le 1 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 devrait
permettre à ces pays de bénéficier des contingents tarifaires dans le secteur de la viande de porc établis par le
règlement (CE) no 1458/2003, dans des conditions équitables par rapport à celles applicables aux actuels États
membres. La possibilité doit ainsi être donnée aux opérateurs économiques de ces États de participer pleinement
à ces contingents dès leur adhésion.
er

a) à l'article 1er, le paragraphe 2 est remplacé par le texte
suivant:
«2. Pour la période allant du 1er jusqu'au 30 avril 2004,
les demandes de certificats d'importation peuvent être introduites pour la quantité totale visée à l'annexe II, conformément aux dispositions du règlement (CE) no 1458/2003.»;
b) l'annexe II est remplacée par le texte figurant à l'annexe du
présent règlement.
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le 1er mars 2004.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout
État membre.
Fait à Bruxelles, le 27 février 2004.
Par la Commission
J. M. SILVA RODRÍGUEZ

Directeur général de l'agriculture

(1) JO L 282 du 1.11.1975, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par
le règlement (CE) no 1365/2000 (JO L 156 du 29.6.2000, p. 5).
(2) JO L 146 du 20.6.1996, p. 1.
(3) JO L 208 du 19.8.2003, p. 3.

(4) JO L 60 du 27.2.2004, p. 14.
(5) JO L 336 du 21.12.2003, p. 16.
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ANNEXE
«ANNEXE II

Groupe

Quantité totale disponible pour la période du 1er au 30 avril 2004
(en tonnes)

G2

24 751,7

G3

2 728

G4

2 347

G5

5 063

G6

12 450

G7

4 564»

28.2.2004

28.2.2004
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RÈGLEMENT (CE) No 369/2004 DE LA COMMISSION
du 27 février 2004
fixant les restitutions applicables aux produits des secteurs des céréales et du riz livrés dans le
cadre d'actions d'aides alimentaires communautaires et nationales
(3)

vu le règlement (CEE) no 1766/92 du Conseil du 30 juin 1992
portant organisation commune des marchés dans le secteur des
céréales (1), et notamment son article 13, paragraphe 2, troisième alinéa,

Les règles générales et les modalités d'application
prévues par l'article 13 du règlement (CEE) no 1766/92
et par l'article 13 du règlement (CE) no 3072/95 pour les
restitutions à l'exportation sont applicables mutatis
mutandis aux opérations précitées.

(4)

vu le règlement (CE) no 3072/95 du Conseil du 22 décembre
1995 portant organisation commune du marché du riz (2), et
notamment son article 13, paragraphe 3,

Les critères spécifiques à prendre en compte dans le
calcul de la restitution à l'exportation pour le riz sont
définis à l'article 13 du règlement (CE) no 3072/95.

(5)

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

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

considérant ce qui suit:
(1)

(2)

L'article 2 du règlement (CEE) no 2681/74 du Conseil du
21 octobre 1974 relatif au financement communautaire
des dépenses résultant de la fourniture de produits agricoles au titre de l'aide alimentaire (3), prévoit que relève
du Fonds européen d'orientation et de garantie agricole,
section «garantie», la partie des dépenses correspondant
aux restitutions à l'exportation fixées en la matière
conformément aux règles communautaires.
Pour faciliter l'établissement et la gestion du budget pour
les actions communautaires d'aides alimentaires, et afin
de permettre aux États membres de connaître le niveau
de participation communautaire au financement des
actions nationales d'aides alimentaires, il y a lieu de
déterminer le niveau des restitutions octroyées pour ces
actions.

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier
Pour les actions d'aides alimentaires communautaires et nationales prévues dans le cadre de conventions internationales ou
d'autres programmes complémentaires ainsi que d'autres
actions communautaires de fourniture gratuite, les restitutions
applicables aux produits des secteurs des céréales et du riz sont
fixées conformément à l'annexe.
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le 1er mars 2004.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout
État membre.
Fait à Bruxelles, le 27 février 2004.
Par la Commission
Franz FISCHLER

Membre de la Commission

(1) JO L 181 du 1.7.1992, p. 21. Règlement modifié en dernier lieu par
le règlement (CE) no 1104/2003 de la Commission (JO L 158 du
27.6.2003, p. 1).
(2) JO L 329 du 30.12.1995, p. 18. Règlement modifié en dernier lieu
par le règlement (CE) no 411/2002 de la Commission (JO L 62 du
5.3.2002, p. 27).
(3) JO L 288 du 25.10.1974, p. 1.
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ANNEXE
du règlement de la Commission du 27 février 2004 fixant les restitutions applicables aux produits des secteurs
des céréales et du riz livrés dans le cadre d'actions d'aides alimentaires communautaires et nationales
(en EUR/t)
Code produit

Montant des restitutions

1001 10 00 9400

0,00

1001 90 99 9000

0,00

1002 00 00 9000

0,00

1003 00 90 9000

0,00

1005 90 00 9000

0,00

1006 30 92 9100

111,00

1006 30 92 9900

111,00

1006 30 94 9100

111,00

1006 30 94 9900

111,00

1006 30 96 9100

111,00

1006 30 96 9900

111,00

1006 30 98 9100

111,00

1006 30 98 9900

111,00

1006 30 65 9900

111,00

1007 00 90 9000

0,00

1101 00 15 9100

0,00

1101 00 15 9130

0,00

1102 10 00 9500

0,00

1102 20 10 9200

35,70

1102 20 10 9400

30,60

1103 11 10 9200

0,00

1103 13 10 9100

45,90

1104 12 90 9100

0,00

NB: Les codes produits sont définis au règlement (CEE) no 3846/87 de la
Commission (JO L 366 du 24.12.1987, p. 1), modifié.
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RÈGLEMENT (CE) No 370/2004 DE LA COMMISSION
du 27 février 2004
fixant la restitution maximale à l'exportation de riz blanchi étuvé à grains longs B à destination de
certains pays tiers dans le cadre de l'adjudication visée au règlement (CE) no 1877/2003
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

(3)

L'application des critères visés ci-dessus à la situation
actuelle du marché du riz en cause conduit à fixer la
restitution maximale à l'exportation au montant repris à
l'article 1er.

(4)

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

vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CE) no 3072/95 du Conseil du 22 décembre
1995 portant organisation commune du marché du riz (1), et
notamment son article 13, paragraphe 3,
considérant ce qui suit:
(1)

Par le règlement (CE) no 1877/2003 de la Commission (2), une adjudication de la restitution à l'exportation
de riz a été ouverte.

(2)

Conformément à l'article 5 du règlement (CEE) no 584/
75 de la Commission (3), sur la base des offres déposées
la Commission peut, selon la procédure prévue à l'article
22 du règlement (CE) no 3072/95, décider de la fixation
d'une restitution maximale à l'exportation. Pour cette
fixation, il doit être tenu compte notamment des critères
prévus à l'article 13 du règlement (CE) no 3072/95. L'adjudication est attribuée à tout soumissionnaire dont
l'offre se situe au niveau de la restitution maximale à
l'exportation ou à un niveau inférieur.

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier
La restitution maximale à l'exportation de riz blanchi étuvé à
grains longs B à destination de certains pays tiers est fixée sur
base des offres déposées du 23 au 26 février 2004 à
252,00 EUR/t dans le cadre de l'adjudication visée au règlement (CE) no 1877/2003.
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le 28 février 2004.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout
État membre.
Fait à Bruxelles, le 27 février 2004.
Par la Commission
Franz FISCHLER

Membre de la Commission

(1) JO L 329 du 30.12.1995, p. 18. Règlement modifié en dernier lieu
par le règlement (CE) no 411/2002 de la Commission (JO L 62 du
5.3.2002, p. 27).
(2) JO L 275 du 25.10.2003, p. 20.
(3) JO L 61 du 7.3.1975, p. 25. Règlement modifié en dernier lieu par
le règlement (CE) no 1948/2002 (JO L 299 du 1.11.2002, p. 18).
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RÈGLEMENT (CE) No 371/2004 DE LA COMMISSION
du 27 février 2004
fixant la subvention maximale à l'expédition de riz décortiqué à grains longs B à destination de
l'île de la Réunion dans le cadre de l'adjudication visée au règlement (CE) no 1878/2003
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

(3)

Pour cette fixation il doit être tenu compte notamment
des critères prévus aux articles 2 et 3 du règlement (CEE)
no 2692/89. L'adjudication est attribuée à tout soumissionnaire dont l'offre se situe au niveau de la subvention
maximale ou à un niveau inférieur.

(4)

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

vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CE) no 3072/95 du Conseil du 22 décembre
1995 portant organisation commune du marché du riz (1), et
notamment son article 10, paragraphe 1,
vu le règlement (CEE) no 2692/89 de la Commission du 6
septembre 1989 portant modalités d'application relatives aux
expéditions de riz à la Réunion (2), et notamment son article 9,
paragraphe 1,
considérant ce qui suit:
(1)

Par le règlement (CE) no 1878/2003 de la Commission (3), une adjudication de la subvention à l'expédition
de riz à destination de l'île de la Réunion a été ouverte.

(2)

Conformément à l'article 9 du règlement (CEE) no 2692/
89, sur la base des offres déposées, la Commission peut,
selon la procédure prévue à l'article 22 du règlement
(CE) no 3072/95, décider de la fixation d'une subvention
maximale.

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier
Une subvention maximale à l'expédition de riz décortiqué à
grains longs B du code NC 1006 20 98 à destination de l'île de
la Réunion est fixée sur base des offres déposées du 23 au 26
février 2004 à 285,00 EUR/t dans le cadre de l'adjudication
visée au règlement (CE) no 1878/2003.
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le 28 février 2004.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout
État membre.
Fait à Bruxelles, le 27 février 2004.
Par la Commission
Franz FISCHLER

Membre de la Commission

(1) JO L 329 du 30.12.1995, p. 18. Règlement modifié en dernier lieu
par le règlement (CE) no 411/2002 de la Commission (JO L 62 du
5.3.2002, p. 27).
(2) JO L 261 du 7.9.1989, p. 8. Règlement modifié en dernier lieu par
le règlement (CE) no 1453/1999 (JO L 167 du 2.9.1999, p. 19).
(3) JO L 275 du 25.10.2003, p. 23.
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RÈGLEMENT (CE) No 372/2004 DE LA COMMISSION
du 27 février 2004
fixant la restitution maximale à l'exportation de riz blanchi à grains ronds à destination de certains
pays tiers dans le cadre de l'adjudication visée au règlement (CE) no 1875/2003
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

(3)

L'application des critères visés ci-avant à la situation
actuelle du marché du riz en cause conduit à fixer la
restitution maximale à l'exportation au montant repris à
l'article 1er.

(4)

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

vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CE) no 3072/95 du Conseil du 22 décembre
1995 portant organisation commune du marché du riz (1), et
notamment son article 13, paragraphe 3,
considérant ce qui suit:
(1)

Par le règlement (CE) no 1875/2003 de la Commission (2)
une adjudication de la restitution à l'exportation de riz a
été ouverte.

(2)

Conformément à l'article 5 du règlement (CEE) no 584/
75 de la Commission (3), sur la base des offres déposées,
la Commission peut, selon la procédure prévue à l'article
22 du règlement (CE) no 3072/95, décider de la fixation
d'une restitution maximale à l'exportation. Pour cette
fixation il doit être tenu compte notamment des critères
prévus à l'article 13 du règlement (CE) no 3072/95. L'adjudication est attribuée à tout soumissionnaire dont
l'offre se situe au niveau de la restitution maximale à
l'exportation ou à un niveau inférieur.

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier
La restitution maximale à l'exportation de riz blanchi à grains
ronds à destination de certains pays tiers est fixée sur base des
offres déposées du 23 au 26 février 2004 à 111,00 EUR/t dans
le cadre de l'adjudication visée au règlement (CE) no 1875/
2003.
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le 28 février 2004.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout
État membre.
Fait à Bruxelles, le 27 février 2004.
Par la Commission
Franz FISCHLER

Membre de la Commission

(1) JO L 329 du 30.12.1995, p. 18. Règlement modifié en dernier lieu
par le règlement (CE) no 411/2002 de la Commission (JO L 62 du
5.3.2002, p. 27).
(2) JO L 275 du 25.10.2003, p. 14.
(3) JO L 61 du 7.3.1975, p. 25. Règlement modifié en dernier lieu par
le règlement (CE) no 1948/2002 (JO L 299 du 1.11.2002, p. 18).
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RÈGLEMENT (CE) No 373/2004 DE LA COMMISSION
du 27 février 2004
fixant la restitution maximale à l'exportation de riz blanchi à grains moyens et longs A à destination de certains pays tiers dans le cadre de l'adjudication visée au règlement (CE) no 1876/2003
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

(3)

L'application des critères visés ci-avant à la situation
actuelle du marché du riz en cause conduit à fixer la
restitution maximale à l'exportation au montant repris à
l'article 1er.

(4)

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

vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CE) no 3072/95 du Conseil du 22 décembre
1995 portant organisation commune du marché du riz (1), et
notamment son article 13, paragraphe 3,
considérant ce qui suit:
(1)

Par le règlement (CE) no 1876/2003 de la Commission (2)
une adjudication de la restitution à l'exportation de riz a
été ouverte.

(2)

Conformément à l'article 5 du règlement (CEE) no 584/
75 de la Commission (3), sur la base des offres déposées,
la Commission peut, selon la procédure prévue à l'article
22 du règlement (CE) no 3072/95, décider de la fixation
d'une restitution maximale à l'exportation. Pour cette
fixation, il doit être tenu compte notamment des critères
prévus à l'article 13 du règlement (CE) no 3072/95. L'adjudication est attribuée à tout soumissionnaire dont
l'offre se situe au niveau de la restitution maximale à
l'exportation ou à un niveau inférieur.

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier
La restitution maximale à l'exportation de riz blanchi à grains
moyens et longs A à destination de certains pays tiers est fixée
sur base des offres déposées du 23 au 26 février 2004 à
111,00 EUR/t dans le cadre de l'adjudication visée au règlement (CE) no 1876/2003.
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le 28 février 2004.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout
État membre.
Fait à Bruxelles, le 27 février 2004.
Par la Commission
Franz FISCHLER

Membre de la Commission

(1) JO L 329 du 30.12.1995, p. 18. Règlement modifié en dernier lieu
par le règlement (CE) no 411/2002 de la Commission (JO L 62 du
5.3.2002, p. 27).
(2) JO L 275 du 25.10.2003, p. 17.
(3) JO L 61 du 7.3.1975, p. 25. Règlement modifié en dernier lieu par
le règlement (CE) no 1948/2002 (JO L 299 du 1.11.2002, p. 18).
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RÈGLEMENT (CE) No 374/2004 DE LA COMMISSION
du 27 février 2004
fixant le prix du marché mondial du coton non égrené
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

tendance réelle du marché. Aux fins de cette détermination, il est tenu compte d'une moyenne des offres et des
cours constatés sur une ou plusieurs bourses européennes représentatives pour un produit rendu caf dans
un port situé dans la Communauté et provenant de différents pays fournisseurs considérés comme étant les plus
représentatifs pour le commerce international. Toutefois,
des adaptations de ces critères pour la détermination du
prix du marché mondial du coton égrené sont prévues
pour tenir compte des différences justifiées par la qualité
du produit livré ou par la nature des offres et des cours.
Ces adaptations sont fixées à l'article 3, paragraphe 2, du
règlement (CE) no 1591/2001.

vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le protocole no 4 concernant le coton, annexé à l'acte d'adhésion de la Grèce, modifié en dernier lieu par le règlement
(CE) no 1050/2001 du Conseil (1),
vu le règlement (CE) no 1051/2001 du Conseil du 22 mai 2001
relatif à l'aide à la production de coton (2), et notamment son
article 4,
considérant ce qui suit:
(1)

(2)

Suivant l'article 4 du règlement (CE) no 1051/2001, un
prix du marché mondial du coton non égrené est déterminé périodiquement à partir du prix du marché
mondial constaté pour le coton égrené en tenant compte
du rapport historique entre le prix retenu pour le coton
égrené et celui calculé pour le coton non égrené. Ce
rapport historique a été établi à l'article 2, paragraphe 2,
du règlement (CE) no 1591/2001 de la Commission du 2
août 2001 portant modalités d'application du régime
d'aide pour le coton (3). Dans le cas où le prix du marché
mondial ne peut pas être ainsi déterminé, ce prix est
établi sur la base du dernier prix déterminé.
Aux termes de l'article 5 du règlement (CE) no 1051/
2001, le prix du marché mondial du coton non égrené
est déterminé pour un produit répondant à certaines
caractéristiques et en tenant compte des offres et des
cours les plus favorables sur le marché mondial entre
ceux qui sont considérés comme représentatifs de la

(3)

L'application des critères visés ci-dessus conduit à fixer le
prix du marché mondial du coton non égrené au niveau
indiqué ci-après,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier
Le prix du marché mondial du coton non égrené, visé à l'article
4 du règlement (CE) no 1051/2001, est fixé à 32,378 EUR/
100 kg.
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le 28 février 2004.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout
État membre.
Fait à Bruxelles, le 27 février 2004.
Par la Commission
J. M. SILVA RODRÍGUEZ

Directeur général de l'agriculture

(1) JO L 148 du 1.6.2001, p. 1.
(2) JO L 148 du 1.6.2001, p. 3.
(3) JO L 210 du 3.8.2001, p. 10. Règlement modifié par le règlement
(CE) no 1486/2002 (JO L 223 du 20.8.2002, p. 3).
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RÈGLEMENT (CE) No 375/2004 DE LA COMMISSION
du 27 février 2004
fixant les droits à l'importation dans le secteur des céréales
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

(3)

Le règlement (CE) no 1249/96 a fixé des modalités d'application du règlement (CEE) no 1766/92 en ce qui
concerne les droits à l'importation dans le secteur des
céréales.

(4)

Les droits à l'importation sont applicables jusqu'à ce
qu'une nouvelle fixation entre en vigueur.

(5)

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

(6)

L'application du règlement (CE) no 1249/96 conduit à
fixer les droits à l'importation conformément à l'annexe I
du présent règlement,

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

(2)

L'article 10 du règlement (CEE) no 1766/92 prévoit que,
lors de l'importation des produits visés à l'article 1er
dudit règlement, les taux des droits du tarif douanier
commun sont perçus. Toutefois, pour les produits visés
au paragraphe 2 de cet article, le droit à l'importation
est égal au prix d'intervention valable pour ces produits
lors de l'importation et majoré de 55 % diminué du prix
à l'importation caf applicable à l'expédition en cause.
Toutefois, ce droit ne peut dépasser le taux des droits du
tarif douanier.
En vertu de l'article 10, paragraphe 3, du règlement
(CEE) no 1766/92, les prix à l'importation caf sont
calculés sur la base des prix représentatifs pour le
produit en question sur le marché mondial.

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier
Les droits à l'importation dans le secteur des céréales visés à
l'article 10, paragraphe 2, du règlement (CEE) no 1766/92 sont
fixés à l'annexe I du présent règlement sur la base des éléments
repris à l'annexe II.
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le 1er mars 2004.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout
État membre.
Fait à Bruxelles, le 27 février 2004.
Par la Commission
J. M. SILVA RODRÍGUEZ

Directeur général de l'agriculture

(1) JO L 181 du 1.7.1992, p. 21. Règlement modifié en dernier lieu par
le règlement (CE) no 1104/2003 (JO L 158 du 27.6.2003, p. 1).
(2) JO L 161 du 29.6.1996, p. 125. Règlement modifié en dernier lieu
par le règlement (CE) no 1110/2003 (JO L 158 du 27.6.2003, p.
12).
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ANNEXE I
Droits à l'importation des produits visés à l'article 10, paragraphe 2, du règlement (CEE) no 1766/92

Code NC

1001 10 00

1001 90 91
ex 1001 90 99

Désignation des marchandises

Droit à l'importation (1)
(en EUR/t)

Froment (blé) dur de haute qualité

0,00

de qualité moyenne

0,00

de qualité basse

0,00

Froment (blé) tendre, de semence

0,00

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

0,00

1002 00 00

Seigle

29,65

1005 10 90

Maïs de semence autre qu'hybride

32,69

1005 90 00

Maïs, autre que de semence (2)

32,69

1007 00 90

Sorgho à grains autre qu'hybride à l'ensemencement

29,65

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

o
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ANNEXE II
Éléments de calcul des droits
(période du 13.2.2004 au 26.2.2004)
1. Moyennes sur la période de référence à l'article 2, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1249/96:
Cotations boursières

Minneapolis

Chicago

Minneapolis

Minneapolis

Minneapolis

Minneapolis

Produit (% protéines à 12 % humidité)

HRS2 (14 %)

YC3

HAD2

qualité
moyenne (*)

qualité
basse (**)

US barley 2

Cotation (EUR/t)

137,48 (***)

88,90

167,04

157,04

137,04

102,40

10,46

—

—

—

—

—

—

—

—

—

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

28,12
—

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

2. Moyennes sur la période de référence visée à l'article 2, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1249/96:
Frets/frais: Golfe du Mexique-Rotterdam: 32,19 EUR/t; Grands Lacs-Rotterdam: 0,00 EUR/t.
3. Subventions visées à l'article 4, paragraphe 2, troisième alinéa, du règlement (CE) n° 1249/96: 0,00 EUR/t (HRW2)
0,00 EUR/t (SRW2).
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RÈGLEMENT (CE) No 376/2004 DE LA COMMISSION
du 27 février 2004
fixant la restitution à la production pour les huiles d'olive utilisées pour la fabrication de certaines
conserves
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

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

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

(2)

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

(3)

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

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier
Pour les mois de mars et avril 2004, le montant de la restitution à la production visée à l'article 20 bis, paragraphe 2, du
règlement no 136/66/CEE est égal à 44,00 EUR/100 kg.
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le 1er mars 2004.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout
État membre.
Fait à Bruxelles, le 27 février 2004.
Par la Commission
J. M. SILVA RODRÍGUEZ

Directeur général de l'agriculture

(1) JO 172 du 30.9.1966, p. 3025/66. Règlement modifié en dernier
lieu par le règlement (CE) no 1513/2001 (JO L 201 du 26.7.2001,
p. 4).
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II
(Actes dont la publication n'est pas une condition de leur applicabilité)

CONSEIL

DÉCISION DU CONSEIL
du 10 février 2004
modifiant la décision 2001/264/CE adoptant le règlement de sécurité du Conseil
(2004/194/CE)
LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

(6)

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 207, paragraphe 3,

Un accord (4) sur la sécurité des informations a été signé
entre l'Union européenne et l'OTAN le 14 mars 2003.

(7)

Il est donc nécessaire d'établir la correspondance avec les
niveaux de classification de l'OTAN dans l'annexe 2 de la
décision précitée,

vu la décision 2002/682/CE, Euratom du Conseil du 22 juillet
2002 portant adoption de son règlement intérieur (1), et notamment son article 24,
considérant ce qui suit:
(1)

(2)

Les annexes 1 et 2 du règlement de sécurité du Conseil
de l'Union européenne figurant en annexe à la décision
2001/264/CE du Conseil (2) contiennent respectivement
la liste des autorités nationales de sécurité (ANS) et un
tableau comparatif des classifications de sécurité nationales.
Le 16 avril 2003, la République tchèque, la République
d'Estonie, la République de Chypre, la République de
Lettonie, la République de Lituanie, la République de
Hongrie, la République de Malte, la République de
Pologne, la République de Slovénie et la République
slovaque, ont signé le traité relatif à leur adhésion à
l'Union européenne (3).

(3)

Selon l'article 2, paragraphe 2, de la décision 2001/264/
CE, ces États doivent prendre les mesures appropriées
pour faire en sorte que, lors du traitement d'informations
classifiées de l'Union européenne, le règlement de sécurité du Conseil soit respecté.

(4)

Afin de tenir compte des États susmentionnés dans
lesdites annexes, il est nécessaire dès lors de modifier
d'un point de vue technique la décision 2001/264/CE.

(5)

DÉCIDE:

Article premier
La décision 2001/264/CE est modifiée comme suit:
a) l'annexe 1 est remplacée par le document figurant à l'annexe
1 de la présente décision;
b) l'annexe 2 est remplacée par le document figurant à l'annexe
2 de la présente décision.
Article 2
1.

La présente décision prend effet le jour de sa publication.

2. Elle entre en vigueur à la date d'entrée en vigueur et sous
réserve de l'entrée en vigueur du traité d'adhésion de 2003,
signé à Athènes, le 16 avril 2003.

Fait à Bruxelles, le 10 février 2004.

L'annexe 2 de la décision 2001/264/CE prévoit que la
correspondance avec les niveaux de classification de
l'OTAN sera établie lors de la négociation de l'accord de
sécurité entre l'Union européenne et l'OTAN.

(1) JO L 230 du 28.8.2002, p. 7.
(2) JO L 101 du 11.4.2001, p. 1.
(3) JO L 236 du 23.9.2003, p. 17.

Par le Conseil
Le président
C. McCREEVY

(4) JO L 80 du 27.3.2003, p. 36.
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ANNEXE I
BELGIQUE

ESPAGNE

Service public fédéral des affaires étrangères, du commerce extérieur et
de la coopération au développement
Autorité nationale de sécurité (ANS)
Direction du protocole et de la sécurité
Service de la sécurité P & S 6
Rue des Petits Carmes 15
B-1000 Bruxelles

Autoridad Nacional de Seguridad
Oficina Nacional de Seguridad
Avenida Padre Huidobro s/n
Carretera Nacional Radial VI, km 8,5
E-28023 Madrid
Teléfono: (34-91) 372 57 07, (34-91) 372 50 27
Fax: (34-91) 372 58 08

Federale Overheidsdienst Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en
Ontwikkelingssamenwerking
Nationale Veiligheidsoverheid (NVO)
Directie Protocol en Veiligheid P&S 6
Karmelietenstraat 15
B-1000 Brussel
Téléphone du secrétariat: (32-2) 519 05 74
Téléphone de la présidence: (32-2) 501 82 20; (32-2) 501 87 10
Télécopieur: (32-2) 519 05 96

FRANCE
Secrétariat général de la défense nationale
Service de sécurité et de défense (SGDN/SSD)
51 boulevard de la Tour-Maubourg
F-75700 Paris 07 SP
Téléphone: (33-1) 71 75 81 77
Télécopieur: (33-1) 71 75 82 00

RÉPUBLIQUE TCHÈQUE
National Security Authority
Na Popelce 2/16
CZ-150 06 Praha 56
Telefon: (420) 257 28 33 35
Fax: (420) 257 28 31 10
DANEMARK
Politiets Efterretningstjeneste
Klausdalsbrovej 1
DK-2860 Søborg
Telefon (45) 33 14 88 88
Fax (45) 33 43 01 90
ALLEMAGNE
Bundesministerium des Innern
Referat IS 2
Alt-Moabit 101 D
D-11014 Berlin
Telefon: 49-18 88–681-15 26
Fax: 49-18 88-681-558 06
ESTONIE
Ministry of Defence, Republic of Estonia, Department of Security
Sakala 1
EE-15094 Tallinn
Telefon: (372) 717 00 30
Fax: (372) 717 00 01
GRÈCE
Γενικό Επιτελείο Εθνικής Άµυνας (ΓΕΕΘΑ)
Υπηρεσία Στρατιωτικών Πληροφοριών (ΥΣΠ — Β Κλάδος)
Τµήµα Ασφαλείας και Αντιπληροφοριών
ΣΤΓ 1020-Χολαργός (Αθήνα)
Ελλάδα
Τηλέφωνα: (30) 210 657 20 09 (ώρες γραφείου), (30) 210 657 20 10
(ώρες γραφείου)
Φαξ: (30) 210 642 64 32, (30) 210 657 21 81
Hellenic National Defence General Staff (HNDGS)
Military Intelligence Service (MIS-Bi Branch)
Security Counterintelligence Section
GR-STG 1020 Holargos — Athens
Telephone: (30) 210 657 20 09, (30) 210 657 20 10
Fax: (30) 210 642 64 32, (30) 210 657 21 81

IRLANDE
National Security Authority
Department of Foreign Affairs
80 St. Stephens Green
Dublin 2
Ireland
Telephone: (353-1) 478 08 22
Fax: (353-1) 478 14 84

ITALIE
Presidenza del Consiglio dei Ministri
Autorità Nazionale per la Sicurezza
Ufficio Centrale per la Sicurezza
Via della Pineta Sacchetti, 216
I-00168 Roma
Tel.: (39) 066 27 47 75
Fax: (39) 066 14 33 97

CHYPRE
Υπουργείο Άµυνας
Στρατιωτικό επιτελείο του υπουργού
Εθνική Αρχή Ασφάλειας (ΕΑΑ)
Υπουργείο Άµυνας
Λεωφόρος Εµµανουήλ Ροΐδη 4
1432 Λευκωσία, Κύπρος
Τηλέφωνα: (357) 22 80 75 69, (357) 22 80 75 19, (357) 22 80 77 64
Φαξ: (357) 22 30 23 51
Ministry of Defence
Minister's Military Staff
National Security Authority (NSA)
4 Emanuel Roidi street
CY-1432 Nicosia
Telephone: (357) 22 80 75 69; (357) 22 80 75 19; (357) 22 80 77 64
Fax: (357) 22 30 23 51

LETTONIE
Constitution Protection Bureau of the Republic of Latvia
Miera Iela 85/A
LV-1001 Riga
Telefon: (371) 702 54 18
Fax: (371) 702 54 06
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LITUANIE
National Security Authority of the Republic of Lithuania
Gedimino 40/2
LT-2600 Vilnius
Telefon: (370-5) 266 32 05
Fax: (370-5) 266 32 00

Internal Security Agency
Department for the Protection of Classified Information
2A Rakowiecka St.
PL-00-993 Warszawa
Telefon: (48-22) 585 73 60
Fax: (48-22) 585 85 09

LUXEMBOURG

PORTUGAL

Autorité nationale de sécurité
Ministère d'État
Boîte Postale 23 79
L-1023 Luxembourg
Téléphone: (352) 478 22 10 (central), (352) 478 22 35 (ligne directe)
Télécopieur: (352) 478 22 43; (352) 478 22 71

Presidência do Conselho de Ministros
Autoridade Nacional de Segurança
Avenida Ilha da Madeira
P-1400-204 Lisboa
Tel.: (351-21) 301 17 10
Fax: (351-21) 303 17 11

HONGRIE
National Security Authority Republic of Hungary
Pf. 2
HU-1352 Budapest
Telefon: (361) 346 96 52
Fax: (361) 346 96 58
MALTE
Ministry of Justice and Home Affairs
P.O. Box 146
MT-Valletta
Telefon: (356) 21 24 98 44
Fax: (356) 21 23 53 00
PAYS-BAS
Ministerie van Binnenlandse Zaken
Postbus 20010
2500 EA Den Haag
Nederland
Tel.: (31-70) 320 44 00
Fax: (31-70) 320 07 33
Ministerie van Defensie
Militaire Inlichtingendienst (MID)
Postbus 20701
2500 ES Den Haag
Nederland
Tel.: (31-70) 318 70 60
Fax: (31-70) 318 79 51
AUTRICHE
Informationssicherheitskommission
Bundeskanzleramt
Ballhausplatz 2
A-1014 Wien
Telefon: 431-531 15 23 96
Fax: 431-531 15 25 08
POLOGNE
Military Information Services
National Security Authority — Military Sphere
PL-00-909 Warszawa 60
Telefon: (48-22) 684 61 19
Fax: (48-22) 684 61 72

28.2.2004

SLOVÉNIE
Office of the Government of the Republic of Slovenia
For the Protection of Classified Information — NSA
Slovenska cesta 5
SVN-1000 Ljubljana
Telefon: (386-1) 426 91 20
Fax: (386-1) 426 91 91
SLOVAQUIE
National Security Authority
Budatínska 30
SK-851 05 Bratislava
Telefon: (421-2) 68 69 95 09
Fax: (421-2) 63 82 40 05
FINLANDE
Ulkoasiainministeriö/Utrikesministeriet
Alivaltiosihteeri (Hallinto)/Understatssekreteraren (Administration)
Laivastokatu/Maringatan 22
PL/PB 176
FI-00161 Helsinki/Helsingfors
P. (358-9) 16 05 53 38
F. (358-9) 16 05 53 03
SUÈDE
Utrikesdepartementet
SSSB
S-103 39 Stockholm
Telefon (46-8) 405 54 44
Fax (46-8) 723 11 76
ROYAUME-UNI
National Security Authority
The Secretary for T3P/1
PO Box 56 56
London EC1A 1AH
United Kingdom
Telephone: (44) 20 72 70 87 51
Fax: (44) 20 76 30 14 28
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ANNEXE II
Tableau comparatif des classifications de sécurité
Classification UE

Très Secret UE/EU Top Secret

Secret UE

Confidentiel UE

Restreint UE

Confidentiel
Vertrouwelijk

Diffusion restreinte
Beperkte verspreiding

République tchèque

Přísně tajné

Tajné

Důvěrné

Vyhrazené

Danemark

Yderst hemmeligt

Hemmeligt

Fortroligt

Til tjenestebrug

Allemagne

Streng geheim

Geheim

VS (2) — Vertraulich

VS — Nur für den Dienstgebrauch

Estonie

Täiesti salajane

Salajane

Konfidentsiaalne

Piiratud

Grèce

Άκρως απόρρητο
Abk: ΑΑΠ

Απόρρητο
Abk: (ΑΠ)

Εµπιστευτικό ΕΕ
Αbk: (ΕΜ)

Περιορισµένης χρήσης
Abk: (ΠΧ)

Espagne

Secreto

Reservado

Confidencial

Difusión limitada

France

Très Secret Défense (1)

Secret Défense

Confidentiel Défense

Diffusion restreinte

Irlande

Top Secret

Secret

Confidential

Restricted

Italie

Segretissimo

Segreto

Riservatissimo

Riservato

Chypre

Άκρως απόρρητο

Απόρρητο

Εµπιστευτικό ΕΕ

Περιορισµένης χρήσης

Lettonie

Sevišķi slepeni

Slepeni

Konfidenciāli

Dienesta vajadzı̄bām

Lituanie

Visiškai slaptai

Slaptai

Konfidencialiai

Riboto naudojimo

Luxembourg

Très Secret

Secret

Confidentiel

Diffusion restreinte

Hongrie

Szigorúan titkos!

Titkos!

Bizalmas!

Korlátozott terjesztésű!

Malte

L-Ogħla Segretezza

Sigriet

Kunfidenzjali

Ristrett

Pays-Bas

STG Zeer Geheim

STG Geheim

STG Confidentieel

—

Autriche

Streng geheim

Geheim

Vertraulich

Eingeschränkt

Pologne

Ściśle tajne

Tajne

Poufne

Zastrzeżone
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Belgique

Très Secret UE/EU Top Secret

Secret UE

Confidentiel UE

Restreint UE

Muito Secreto

Secreto

Confidencial

Reservado

Slovénie

Strogo tajno

Tajno

Zaupno

SVN Interno

Slovaquie

Prísne tajné

Tajné

Dôverné

Vyhradené

Finlande

Erittäin salainen

Erittäin salainen

Salainen

Luottamuksellinen

Suède

Kvalificerat hemlig

Hemlig

Hemlig

Hemlig

Royaume-Uni

Top Secret

Secret

Confidential

Restricted

Classification OTAN

Cosmic Top Secret

NATO Secret

NATO Confidential

NATO Restricted

Classification UEO

Focal Top Secret

WEU Secret

WEU Confidential

WEU Restricted

Journal officiel de l'Union européenne

(1) France: la classification «Très Secret Défense», couvrant les priorités gouvernementales, ne peut s'échanger qu'avec l'autorisation du premier ministre.
(2) Germany: VS = Verschlusssache.

FR

Portugal

L 63/52

Classification UE

28.2.2004

28.2.2004

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 63/53

COMMISSION

DÉCISION DE LA COMMISSION
du 29 septembre 2000
déclarant une concentration compatible avec le marché commun et avec le fonctionnement de
l'accord EEE
(Affaire COMP/M.1879-Boeing/Hughes)
[notifiée sous le numéro C(2000) 2740]
(Le texte en langue anglaise est le seul faisant foi.)
(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

(2004/195/CE)
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

(2)

vu le traité instituant la Communauté européenne,

Par décision datée du 26 mai 2000, la Commission a
constaté que l'opération notifiée soulevait des doutes
sérieux quant à sa compatibilité avec le marché commun
et elle a engagé en l'espèce la procédure prévue à l'article
6, paragraphe 1, point c), du règlement sur les concentrations et à l'article 57, paragraphe 2, point a), de l'accord EEE.

vu l'accord sur l'Espace économique européen, et notamment
son article 57, paragraphe 2, point a),
I. LES PARTIES

vu le règlement (CEE) no 4064/89 du Conseil du 21 décembre
1989 relatif au contrôle des opérations de concentration entre
entreprises (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no
1310/97 (2), et notamment son article 8, paragraphe 2,

(3)

Boeing est une société du Delaware active dans la
construction d'avions commerciaux et dans les industries
de défense et spatiales, y compris la production et le
lancement de satellites. La principale activité de Boeing
dans le domaine des satellites consiste dans la fabrication
de satellites de navigation GPS (Global Positioning
System) pour le ministère de la défense des États-Unis
d'Amérique. Boeing fournit des services de lancement de
satellites à des clients du secteur commercial à l'échelle
mondiale ainsi qu'à l'administration américaine par l'intermédiaire du programme Delta, qu'elle contrôle à
100 %. Boeing est également, avec une participation de
40 %, un actionnaire minoritaire d'un autre fournisseur
de services de lancement dénommé Sea Launch. L'entreprise commune Sea Launch est entrée en activité en
1999.

(4)

Hughes est une filiale de General Motors ayant son siège
aux États-Unis, qui opère dans les domaines des services
par satellite (notamment des services de communications
et de télévision payante) et de la construction de satellites. Les actifs de Hughes dans les domaines de la
maîtrise d'œuvre et des équipements de satellites
comprennent les sociétés Hughes Space and Communications Company (HSC), Spectrolab Inc. (Spectrolab) et
Hughes Electron Dynamics (HED). HSC conçoit et
fabrique des satellites de communication pour des clients
du secteur commercial à l'échelle mondiale ainsi que
pour le ministère de la défense des États-Unis et la
NASA, tandis que Spectrolab et HED produisent des
composants principalement destinés à l'équipement des
satellites (tels que piles solaires, panneaux solaires, tubes
à ondes progressives et batteries).

vu la décision prise par la Commission le 26 mai 2000 d'engager la procédure dans cette affaire,

vu l'avis du comité consultatif en matière de concentrations
entre entreprises (3),

considérant ce qui suit:

(1)

Le 18 avril 2000, la Commission a reçu notification, en
application de l'article 4 du règlement (CEE) no 4064/89
(ci-après «le règlement sur les concentrations»), d'un
projet de concentration par lequel The Boeing Company
(ci-après «Boeing» ou «la partie notifiante») entend
acquérir, au sens de l'article 3, paragraphe 1, point b),
dudit règlement, les activités de Hughes Electronics
Corporation (ci-après «Hughes») dans le domaine de la
maîtrise d'œuvre et des équipements de satellites.

(1) JO L 395 du 30.12.1989, p. 1. Rectificatif (JO L 257 du 21.9.1990,
p. 13).
(2) JO L 180 du 9.7.1997, p. 1.
(3) JO C 53 du 28.2.2004.
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II. L'OPÉRATION

(5)

Le 13 janvier 2000, Boeing, Hughes et HSC ont conclu
un accord de rachat d'actions (Stock Purchase Agreement),
en vertu duquel Boeing doit acquérir: a) toutes les
actions en circulation de HSC; b) toutes les actions en
circulation de Spectrolab; c) les actifs de HED; d) 2,69 %
des actions ordinaires en circulation de ICO Global
Communications (Holdings) Ltd. actuellement détenues
par Hughes, et e) 2 % des actions ordinaires en circulation de Thuraya Satellite Telecommunications Private
Joint Stock Co. actuellement détenues par Hughes.

(6)

En outre, les actions du groupe Hughes dans une entreprise de recherche qu'il contrôle conjointement avec
Raytheon (HRL) seront transférées à Boeing, sous réserve
du consentement de Raytheon. Si cette dernière s'oppose
à l'opération, Hughes et Boeing entendent créer une
entreprise commune pour permettre à Boeing de bénéficier des activités de recherche et de développement de
HRL.

(7)

Le groupe Hughes conservera la propriété de toutes ses
autres entreprises, en particulier Hughes Network
Systems, PanAmSat et DirecTV.

(8)

À la lumière de ce qui précède, il apparaît que l'opération projetée est une concentration au sens de l'article 3,
paragraphe 1, point b), du règlement sur les concentrations.

(11)

Étant donné qu'ICO est inscrite dans les îles Caïmans
mais est effectivement gérée à Londres, la question de
savoir si ICO doit être considérée comme une société
communautaire est déterminante pour établir si l'opération envisagée revêt ou non une dimension communautaire. Si le chiffre d'affaires dégagé par HSC de ses transactions avec ICO est attribué à l'EEE, l'opération relève
du champ d'application du règlement sur les concentrations. La partie notifiante soutient cependant que le
chiffre d'affaires réalisé par HSC avec ICO doit être
attribué aux îles Caïmans.

(12)

Sur cette base, la Commission a demandé des informations complémentaires à ICO, qui a répondu le 29
février 2000. Il apparaît qu'ICO a été constituée sur la
base d'un projet établi par Inmarsat (organisation internationale établie à Londres, devenue à présent une
société admise à la cote au Royaume-Uni) pour offrir des
services de communication vocale et de données à
l'échelle mondiale au moyen d'un réseau de télécommunications par satellite. À cet effet, ICO a été constituée
en société en 1994 en Angleterre et au pays de Galles.
Cette société a par la suite été liquidée et ses actifs ont
été transférés à une société des îles Caïmans, qui a ellemême été transformée en une société des Bermudes. Ces
changements, qui semblent avoir été effectués principalement à des fins fiscales, n'ont cependant pas altéré la
structure de gestion de la société. Comme ICO l'a formellement déclaré, son principal lieu d'activité est Londres,
où sont accomplies toutes les tâches de gestion journalière de l'entreprise et où travaillent 73 % de son
personnel, la part restante étant répartie entre plusieurs
endroits dans le monde. À la lumière de ce qui précède,
il apparaît que, sur le plan formel, les parties font valoir
à juste titre qu'ICO est une société inscrite aux îles
Caïman (ou plus précisément aux Bermudes) mais que,
d'un point de vue économique, ICO n'en reste pas moins
une société britannique.

(13)

Pour le calcul du chiffre d'affaires aux fins de l'application du règlement sur les concentrations, c'est la réalité
économique d'une situation qu'il convient de prendre en
considération. De fait, le paragraphe 7 de la communication de la Commission sur le calcul du chiffre d'affaires (1) dispose que «… l'ensemble des règles [concernant le calcul du chiffre d'affaires] [est] conçu de
manière à garantir que le résultat des calculs donne une
image fidèle de la réalité économique». En l'espèce, le
chiffre d'affaires dégagé par HSC de ses transactions avec
ICO doit par conséquent être attribué au Royaume-Uni.

(14)

En outre, il apparaît que bien que le contrat entre HSC
et ICO concernant les satellites ait été passé officiellement avec la société des îles Caïmans, il a en fait été
négocié par le personnel d'ICO à Londres, et que toute
modification importante de ce contrat serait négociée à
Londres. Si l'on tient également compte du lieu où la
transaction a effectivement été réalisée, et donc de celui
où la concurrence s'exerce entre HSC et d'autres maîtres
d'œuvre de satellites, il ne peut être question que du
Royaume-Uni.

III. DIMENSION COMMUNAUTAIRE

(9)

(10)

La partie notifiante considère que la présente transaction
n'est pas de dimension communautaire et qu'elle ne
relève par conséquent pas de la compétence de la
Commission européenne parce que HSC n'atteint pas les
seuils de chiffres d'affaires à l'échelle de l'Espace économique européen (EEE) prévus par le règlement sur les
concentrations. Selon la partie notifiante, le chiffre d'affaires de HSC à l'échelle communautaire s'est élevé à
[…] (*) millions d'euros en 1999 et à […]* millions
d'euros en 1998.
Il est à noter, cependant, que HSC dégageait un chiffre
d'affaires substantiel (environ […]* millions d'euros en
1999) de ses transactions avec ICO Global Communications (Holdings) Ltd. (ICO). Celle-ci a été créée pour
fournir des services globaux de communications personnelles mobiles par satellite. La société ICO a déposé une
demande de protection au titre du chapitre 11 (procédure américaine applicable aux sociétés en situation de
cessation des paiements) en août 1999 et a été réorganisée récemment. Boeing soutient que HSC ne pourrait
être considérée comme dépassant le seuil de chiffre d'affaires à l'échelle de l'EEE que si ses ventes à ICO étaient
incluses dans son chiffre d'affaires à l'échelle de l'EEE.

(*) Certains passages du présent document ont été supprimés afin de
ne pas publier d'informations confidentielles; ils figurent entre
crochets et sont indiqués par un astérisque.

28.2.2004

(1) JO C 66 du 2.3.1998, p. 25.
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Selon le principe énoncé au paragraphe 7
nication sur le calcul du chiffre d'affaires,
faires réalisé par HSC en traitant avec
conséquent être attribué au Royaume-Uni
son chiffre d'affaires à l'échelle de l'EEE.

de la commule chiffre d'afICO doit par
et inclus dans

(20)

La partie notifiante considère que les marchés de
produits des satellites se différencient sur la base de deux
caractéristiques: i) le type de client, et ii) l'orbite du satellite.

(21)

Boeing considère que les satellites civils vendus à des
clients du secteur commercial, les satellites civils vendus
aux pouvoirs publics et les satellites militaires constituent chacun un marché de produits distinct. Premièrement, les satellites vendus aux pouvoirs publics (ou satellites institutionnels) appartiennent à un marché de
produits différent de celui des satellites commerciaux
étant donné qu'il s'agit normalement de produits spécialisés, contrairement aux satellites commerciaux qui sont
souvent des dérivés de satellites antérieurs. Ces différences se traduisent par des conditions de concurrence
dissemblables entre les satellites commerciaux et les
satellites institutionnels: dans l'arène commerciale, la
concurrence est centrée sur les «techniques de production de masse», tandis que sur les marchés publics, elle
se fonde sur un degré plus élevé de spécialisation et
d'implication du client. Deuxièmement, les satellites militaires constituent un marché de produits particulier, car
ils sont soumis à des exigences exceptionnellement
rigoureuses en matière d'équipements, qui nécessitent
des spécifications et des programmes d'essai plus stricts
ainsi que l'utilisation de composants spécialisés qui ne
sont pas utilisés dans les autres satellites.

(22)

Boeing soutient aussi que les satellites à orbite géosynchrone (Geosynchronous Earth Orbit, ci-après «GEO») et
les satellites à orbite non géosynchrone [ci-après
«NGSO», c'est-à-dire les satellites à orbite basse (Low
Earth Orbit, ci-après «LEO») et à orbite moyenne
(Medium Earth Orbit, ci-après «MEO»)] appartiennent à
des marchés de produits distincts étant donné que, du
point de vue de la demande, chaque type d'orbite
présente des avantages et des inconvénients distincts, qui
font que chaque type de satellite est intrinsèquement
mieux adapté à une utilisation qu'à une autre (par
exemple, comme il est plus proche de la terre, un satellite LEO est mieux adapté à des applications de détection
à haute résolution). En outre, du côté de l'offre, le temps
nécessaire pour prouver la capacité technique exigée par
la construction d'un satellite d'orbite différente peut
varier de trois à cinq ans. Les satellites GEO sont, en
particulier, beaucoup plus coûteux [100 millions de
dollars des États-Unis (USD) pour les satellites GEO,
contre 10 millions d'USD pour les satellites LEO],
complexes, lourds et durables que les satellites NGSO.

(23)

Dans des décisions antérieures (2), la Commission a
d'abord segmenté le secteur des satellites par application,
en établissant une distinction entre les satellites de
communication (et éventuellement de navigation) d'une
part, et les satellites d'observation et à usage scientifique
d'autre part, en raison des différences de compétences
techniques et de savoir-faire nécessaires pour ces diverses
applications. La Commission a également considéré qu'il
pourrait exister des marchés de produits distincts pour
les satellites militaires et les satellites civils (essentiellement parce que les conditions de concurrence ne sont
pas les mêmes pour ces deux types d'applications), et
qu'une segmentation supplémentaire par type d'orbite
pourrait se justifier. Une distinction par type de client
(opérateur commercial ou institutionnel) a également été
opérée, mais seulement aux fins de la définition des
marchés géographiques.

Boeing et HSC réalisent ensemble un chiffre d'affaires
total à l'échelle mondiale supérieur à 5 milliards
d'euros (1) (53,403 milliards d'euros pour Boeing et
2,136 milliards d'euros pour Hughes en 1999). Elles
réalisent chacune un chiffre d'affaires total à l'échelle
communautaire supérieur à 250 millions d'euros ([…]*
millions d'euros pour Boeing et […]* millions d'euros
pour Hughes en 1999) et ni l'une ni l'autre des entreprises concernées ne réalise plus des deux tiers de son
chiffre d'affaires total dans la Communauté à l'intérieur
d'un seul et même État membre. L'opération notifiée
revêt par conséquent une dimension communautaire au
sens de l'article 1er, paragraphe 2, du règlement sur les
concentrations.

IV. COMPATIBILITÉ AVEC LE MARCHÉ COMMUN

(17)

L'entité issue de l'opération aura pour activités la fabrication de satellites et d'équipements et la fourniture de
services de lancement de satellites. Dans sa décision du
26 mai 2000, la Commission a constaté que l'opération
soulevait des doutes sérieux quant au risque de création
ou de renforcement d'une position dominante de HSC
sur le marché des satellites commerciaux de communication GEO, ainsi que de création d'une position dominante sur un marché des services de lancement de satellites commerciaux.

(18)

Toutefois, les résultats de l'enquête approfondie menée
par la Commission montrent que, pour les raisons indiquées aux sections A et B ci-dessous, l'opération ne
soulève pas de problèmes de concurrence sur ces
marchés.

A. Satellites

Marchés de produits en cause

(19)

Les satellites sont des engins spatiaux complexes gravitant sur une orbite autour d'un corps céleste. Ils peuvent
servir à différentes applications (communications, navigation, observation et objectifs scientifiques) et être
utilisés par une clientèle aussi bien civile que militaire.

(1) Le chiffre d'affaires est calculé conformément à l'article 5, paragraphe 1, du règlement sur les concentrations et à la communication de la Commission sur le calcul du chiffres d'affaires (JO C 66
du 2.3.1998, p. 25). Dans la mesure où les montants se rapportent
à la période antérieure au 1er janvier 1999, ils sont calculés sur la
base des taux de conversion moyens de l'écu et convertis en euros
sur une base de parité.
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(2) Voir, par exemple, l'affaire COMP/M.1636 — MMS/DASA/Astrium,
décision de la Commission du 21 mars 2000, non encore publiée.
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(24)

Les résultats de l'enquête menée par la Commission
confirment d'une manière générale a) que les satellites
utilisés pour les communications, la navigation, et à des
fins scientifiques et d'observation appartiennent à des
marchés de produits distincts; b) que les conditions de
concurrence sont différentes pour les satellites commerciaux, les satellites civils institutionnels et les satellites
militaires, et c) qu'une distinction doit être opérée entre
les satellites GEO et les satellites NGSO, bien que cette
segmentation se justifie peut-être davantage dans le cas
des satellites de communication que dans celui des satellites scientifiques ou d'observation (parce que la plupart
de ces derniers sont des satellites NGSO, et probablement aussi parce que, compte tenu de la spécificité de
chaque satellite scientifique ou d'observation, il peut être
moins important de disposer de plans existants ou d'une
expérience concernant un type d'orbite donné dans ce
segment que dans celui des satellites de communication
produits «en masse»).

(25)

Toutefois, il ressort des estimations des parties que tous
les satellites commerciaux GEO et presque tous les satellites commerciaux NGSO sont des satellites de communication. En conséquence, la segmentation du marché
des satellites commerciaux par application (par exemple:
communications, navigation, observation, fins scientifiques) est sans incidence sur l'appréciation concurrentielle du projet de concentration.
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Enfin, la Commission a estimé qu'il pouvait exister un
marché mondial des satellites militaires acquis sur la base
de procédures de mise en concurrence auxquelles participent des maîtres d'œuvre de la Communauté et des
États-Unis, mais qu'il subsistait apparemment des
marchés nationaux dans les États membres où les satellites sont achetés exclusivement aux maîtres d'œuvre
nationaux. Toutefois, aux fins de la présente affaire, il
n'est pas nécessaire de définir plus précisément les
marchés géographiques des satellites institutionnels
(civils et militaires) étant donné que, quelle que soit la
définition du marché géographique envisagée, une
concurrence effective ne serait pas entravée de manière
significative dans l'EEE ou une partie substantielle de
celui-ci.

Appréciation concurrentielle

(26)

(29)

HSC et Boeing opèrent tous deux comme maîtres
d'œuvre de satellites. L'opération n'entraînera cependant
pas de chevauchements directs entre les parties étant
donné que seule HSC est active dans le domaine
commercial et que ni HSC ni Boeing n'ont fourni de
satellites institutionnels GEO ou NGSO à des clients
européens. En outre, il convient de noter que les satellites de Boeing et de HSC sont utilisés pour des applications différentes (respectivement les communications
pour HSC et la navigation pour Boeing) et se différencient par la taille et l'orbite (satellites GEO et MEO pour
HSC, satellites LEO pour Boeing).

(30)

Pour ces raisons, la partie notifiante estime qu'aucun
marché n'est affecté par l'opération sur le plan horizontal. Toutefois, étant donné la part du marché des
satellites commerciaux de communication détenue par
HSC, il convient d'examiner si l'addition des activités de
Boeing dans le domaine des satellites renforcera la position déjà forte de HSC, en particulier sur le marché des
satellites commerciaux GEO.

En outre, aux fins de la présente affaire, il n'est pas
nécessaire de définir de façon plus précise les marchés
de produits en cause pour les satellites étant donné que,
quelle que soit la définition envisagée, une concurrence
effective ne serait pas entravée de manière significative
dans l'EEE ou une partie substantielle de celui-ci.

Marchés géographiques en cause
(27)

La partie notifiante soutient que les marchés des satellites
commerciaux sont à l'échelle mondiale. Ce point de vue
concorde avec les décisions antérieures de la Commission (1) et il a été largement confirmé par l'enquête
menée par la Commission.

(28)

Boeing estime également que les marchés géographiques
pour les satellites institutionnels (civils et militaires) sont
à l'échelle nationale ou tout au plus régionale. Dans la
décision Astrium (2), la Commission a conclu à l'existence d'un marché à l'échelle de l'Europe occidentale (3)
pour les satellites achetés par les agences spatiales étant
donné que, dans cette région, les satellites institutionnels
sont principalement achetés par l'Agence spatiale européenne (ESA), dont les achats sont soumis au principe
géographique du «juste retour». En outre, la Commission
a indiqué qu'il pouvait également exister des marchés
nationaux des satellites institutionnels dans les États
membres où les agences spatiales nationales appliquent
des procédures similaires de passation des marchés.

(1) Voir l'affaire IV/M.437 — Matra Marconi Space/British Aerospace
Systems, considérant 22, décision de la Commission du 22 août
1994, et l'affaire COMP/M.1636 — MMS/DASA/Astrium.
(2) Voir l'affaire COMP/M.1636 — MMS/DASA/Astrium.
(3) Aux fins de la présente affaire, on entend par «Europe occidentale»
l'EEE et la Suisse (et donc tous les États membres de l'Agence
spatiale européenne).

Car a c té r i sti q u e s du mar c h é

(31)

Les satellites commerciaux de communication GEO sont
des gros satellites (plus de la moitié des charges utiles
GEO dépassent les 9 000 livres) placés en orbite géosynchrone, où ils prennent en charge différents services, tels
que la téléphonie, la transmission de données, la radiodiffusion et la télévision par câble, ainsi que des services
de radiodiffusion directe.

(32)

La demande émane des opérateurs de satellites commerciaux, qui peuvent être de grands organismes internationaux tels qu'Intelsat ou Inmarsat ou des sociétés privées,
et qui fournissent les services finals eux-mêmes ou
louent des capacités satellitaires à des prestataires de
services, tels que des sociétés de radiodiffusion télévisuelle, des entreprises de télécommunications, etc.
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Il ressort de l'enquête de la Commission que l'achat des
satellites s'effectue presque toujours sur la base de procédures d'appel d'offres internationales auxquelles participent plusieurs maîtres d'œuvre, dont HSC, Space
Systems/Loral (SS/Loral), Lockheed Martin, Alcatel Space
Industries (Alcatel) ou Astrium. Compte tenu du manque
à gagner considérable (jusqu'à un million de dollars par
jour) occasionné par une panne de satellite, il apparaît
également que les principaux critères de sélection du
maître d'œuvre sont sa fiabilité éprouvée et le prix offert,
et que la durabilité du satellite et les délais de fabrication
jouent également un rôle important.
Avec l'apparition de constellations de satellites NGSO
plus petits offrant également des services de communication (tels que la téléphonie mobile, la radiomessagerie, la
transmission de données et la télémessagerie), et compte
tenu de l'encombrement des points et des créneaux orbitaux utilisés par les satellites GEO, le marché des satellites GEO devrait évoluer dans les trois directions
suivantes: i) stabilisation, ou même réduction du nombre
de satellites commandés; ii) augmentation de la masse et
de la puissance moyennes des satellites, et iii) focalisation
sur les services à large bande (que les petits satellites ne
permettent pas d'assurer dans des conditions de rentabilité acceptables).
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ploitation de satellites (par l'intermédiaire de PanAmSat,
DirecTV and Hughes Network Systems), HSC pouvait
être considérée à la fois comme un fournisseur et
comme un concurrent important de ses clients. Des
documents internes des parties donnaient à penser que
cette situation dissuadait une proportion importante des
opérateurs de satellites d'acheter à HSC.

(38)

En conséquence, le taux de succès de HSC en tant que
soumissionnaire, qui est supérieur à [40-60 %]*, a été
considéré comme un meilleur indice de sa position
concurrentielle. Des tiers ont indiqué explicitement que,
à leurs yeux, HSC détenait une position dominante sur le
marché des satellites commerciaux de communication
GEO.

(39)

Malgré l'absence de chevauchements entre Boeing et
HSC sur les marchés des satellites, la Commission a
également relevé certains éléments indiquant que l'opération pourrait renforcer la position de HSC sur le marché.
Premièrement, il a été considéré que l'élimination du lien
entre HSC et le groupe Hughes permettrait à HSC de
s'attaquer à l'ensemble du marché et donc de gagner des
parts de marché (peut-être jusqu'à égaler son taux de
succès de [40-60 %]*)

(40)

Deuxièmement, il a été indiqué que les maîtres d'œuvre
de satellites achetaient actuellement certains équipements
de satellite (piles solaires, éléments de batterie, amplificateurs à tube à ondes progressives) à Hughes (en particulier à Spectrolab et HED). À cet égard, des tiers se sont
dits préoccupés par le fait qu'une fois le projet de
concentration réalisé, les équipements en question pourraient être achetés par Boeing pour ses propres satellites,
ce qui réduirait la capacité disponible pour les tiers au
point de les affaiblir vis-à-vis de HSC.

(41)

À la lumière de ce qui précède, la Commission a donc
considéré que l'opération pourrait encore creuser l'écart
entre HSC et ses concurrents. Compte tenu du rôle que
les économies d'échelle semblent jouer dans la construction de satellites (l'amortissement des coûts irrécupérables représentant une part significative du coût d'un
satellite), on pouvait donc craindre la création ou le
renforcement d'une position dominante de HSC sur le
marché des satellites GEO.

(42)

Toutefois, les résultats de l'enquête approfondie réalisée
par la Commission indiquent que l'opération n'aura pas
pour effet la création ou le renforcement d'une position
dominante. Premièrement, il convient de noter que les
marchés des satellites sont des marchés où l'on fait appel
à la concurrence, où les conditions de concurrence sont
déterminées par la présence d'alternatives crédibles par
rapport aux produits de HSC. Dans ce contexte, et
compte tenu de la position sur le marché de Lockheed
Martin ([20-40 %] des ventes), de SS/Loral ([10-20 %]*)
et d'Alcatel ([10-20 %]*), on peut considérer que HSC
resterait soumis à la concurrence d'autres maîtres
d'œuvre importants et crédibles.

A c te u r s du ma r c h é
(35)

Les satellites de communication GEO sont offerts principalement par cinq maîtres d'œuvre de satellites américains ou européens, à savoir HSC, SS/Loral, Lockheed
Martin, Alcatel et Astrium. Ces cinq constructeurs fabriquent, semble-t-il, des satellites de communication GEO
et NGSO destinés à une clientèle aussi bien institutionnelle que commerciale.

(36)

Sur la base du nombre moyen de commandes de satellites commerciaux de communication GEO enregistrées
depuis 1997, HSC détient une part de marché de [3545 %]* et est suivie par Lockheed Martin ([25-35 %]*),
Alcatel ([10-20 %]*), SS/Loral ([10-20 %]*) et Astrium
([0-10 %]*).

Inci de nce de l'op é r a ti on
(37)

Dans sa décision du 26 mai 2000, la Commission a
relevé des éléments indiquant que la part de marché de
HSC pourrait sous-estimer sa position réelle sur le
marché. Premièrement, des tiers avaient indiqué que
HSC bénéficiait d'un certain nombre d'avantages concurrentiels par rapport aux autres maîtres d'œuvre de satellites, principalement d'une réputation d'excellence et de
fiabilité supérieure à celle de ses concurrents, ainsi que
d'un niveau de coûts moins élevé dû à des volumes de
vente supérieurs (tant dans le secteur commercial que
dans le secteur militaire). Deuxièmement, il semblait que
le succès de HSC pouvait être modéré par le fait que,
compte tenu de son appartenance au groupe Hughes,
qui est verticalement intégré jusqu'au secteur aval de l'ex-
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Deuxièmement, il ressort des résultats de l'enquête
réalisée par la Commission que les avantages concurrentiels prêtés à HSC ont probablement été surestimés.
Ainsi, la plupart des clients ont indiqué qu'ils ne considéraient pas les satellites de HSC comme plus fiables que
ceux des autres maîtres d'œuvre, et un certain nombre
de tiers ont spécifié que, bien que les satellites HSC bénéficient traditionnellement d'une meilleure réputation
d'excellence et de fiabilité, ils ont également connu
certaines défaillances ces dernières années. De même, la
plupart des clients ont indiqué que HSC ne bénéficiait
pas, selon eux, d'un avantage substantiel en termes de
coût par rapport à ses concurrents. Enfin, compte tenu
des principaux critères d'évaluation utilisés par les
clients, il semble que l'offre de HSC ne soit pas considérée comme la meilleure offre dans une majorité des
cas. La présence d'alternatives crédibles par rapport aux
satellites de HSC est également confirmée par le fait que
HSC n'a obtenu le marché que pour […]* des 29 satellites commandés depuis le début de l'année 2000. On
peut donc conclure de ce qui précède que HSC ne
détient pas de position dominante sur le marché des
satellites commerciaux GEO.

En outre, rien n'indique qu'une fois l'opération réalisée,
les achats de Boeing à Spectrolab et HED réduiraient l'intérêt qu'auraient ces fournisseurs à approvisionner
d'autres maîtres d'œuvre en piles solaires, en éléments de
batterie et en amplificateurs à tube à ondes progressives.
Cela ne fait aucun doute pour ce dernier type d'équipements, puisque Boeing n'en achète pas. Cela vaut aussi
pour les piles solaires et les éléments de batterie étant
donné que HSC semble disposer, pour la plupart des
équipements concernés, d'une surcapacité substantielle
qui ne serait pas pleinement utilisée même en tenant
compte de la totalité de la demande potentielle de
Boeing, d'autant plus que Boeing achète déjà la plupart
de ses piles solaires à Spectrolab et qu'il n'achète pas
d'amplificateurs à tube à ondes progressives. Deuxièmement, les piles solaires et les éléments de batterie sont,
pour l'essentiel, des produits normalisés, qui pourraient
être achetés à des fournisseurs concurrents. Troisièmement, comme la plupart des maîtres d'œuvre (y compris
les plus grands) n'achètent pas actuellement d'équipements à HSC, même une réduction des livraisons d'HSC
aux tiers ne créerait pas de problèmes de concurrence.

L'enquête menée par la Commission a également montré
que, bien que Hughes possède des opérateurs de satellites
(à savoir PanAmSat, DirecTV et Hughes Network
Systems), le fait que HSC pouvait être considéré à la fois
comme un concurrent et comme un fournisseur des
opérateurs tiers ne dissuadait pas la plupart des clients
d'acheter des satellites à HSC. L'opération ne devrait
donc pas amener à HSC un nombre substantiel de
nouveaux clients ni, par conséquent, lui ouvrir d'importantes possibilités nouvelles.

Au contraire, il apparaît que, en coupant le lien entre
HSC et les sociétés d'exploitation de satellites du groupe
Hughes (PanAmSat, DirecTV et Hughes Network
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Systems), l'opération rendrait probablement ces opérateurs de satellites plus ouverts à d'autres maîtres d'œuvre.
Étant donné que les achats des sociétés d'exploitation de
satellites de Hughes ont représenté environ [35-45 %]*
des commandes de satellites HSC entre 1997 et 1999,
l'opération projetée pourrait donc considérablement
affaiblir la position concurrentielle de HSC plutôt que la
renforcer.
(47)

À la lumière de ce qui précède, il y a lieu de conclure
que l'opération n'entraînera pas, sur les marchés des
satellites, la création ou le renforcement d'une position
dominante ayant comme conséquence qu'une concurrence effective serait entravée de manière significative
dans l'EEE ou une partie substantielle de celui-ci.

B. Services de lancement
Marchés de produits en cause
(48)

Les lanceurs servent à placer des satellites en orbite. On
désigne par l'expression «services de lancement de satellites» les services relatifs à cette mise sur orbite. On
distingue généralement deux types de lanceurs: les
lanceurs non récupérables (expendable launch vehicles —
ELV), qui se désintègrent pendant le processus de lancement, et les lanceurs partiellement ou totalement récupérables (reusable launchers — RLV). Dans la pratique, toutefois, les services de lancement utilisent presque exclusivement des ELV.

(49)

On peut classer les ELV en plusieurs groupes de
produits, selon la masse de charge utile qu'ils sont capables d'emporter. Boeing soutient à cet égard que les satellites en orbite basse (LEO) et les satellites en orbite
moyenne (MEO) peuvent être lancés — et c'est d'ailleurs
le cas — par un large éventail de lanceurs (depuis les
plus petits jusqu'aux plus grands), mais que les satellites
GEO moyens ou lourds (autrement dit ceux dont la
masse est supérieure à 4 000 livres, soit quelque 1 800
kilogrammes) ne peuvent être mis sur orbite que par
certains gros lanceurs (ci-après les «lanceurs lourds»).
Boeing estime donc qu'il existe deux marchés de
produits: un marché de tous les services de lancement
qui regrouperait tous les lancements de satellites et un
marché «imbriqué», constitué par les services de lancement de satellites GEO moyens ou lourds (exclusivement
sur lanceurs lourds).

(50)

L'enquête de la Commission va également dans ce sens:
les lanceurs lourds constituent donc un segment de
marché de produits, car ils sont les seuls à pouvoir
placer en orbite géosynchrone de gros satellites. Cette
approche est conforme aux conclusions de la Commission dans des décisions antérieures (1) selon lesquelles la
définition des marchés de produits dans ce secteur devait
s'effectuer sur la base d'une segmentation des services de
lancement en fonction de la taille du satellite ou de la
capacité du lanceur.

(1) Voir les affaires IV/M.1564 — Astrolink, décision de la Commission
du 25 juin 1999 et COMP/M.1636 — MMS/DASA/Astrium.
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Toutefois, la Commission relève, d'une part, une contradiction dans les définitions des marchés proposées par
Boeing. Si l'on admet que les satellites GEO moyens ou
lourds ne puissent être placés sur orbite que par des
lanceurs lourds, il ne saurait y avoir de substituabilité
entre le lancement de ce type de satellites et un autre
service de lancement, de sorte que le premier ne peut
être inclus dans un marché de produits plus large. Dans
ces conditions, il ne peut exister de marché de produits
global qui regrouperait tous les lancements de satellites.
Il serait plus cohérent d'envisager les deux marchés de
produits suivants: un marché des services de lancement
de tous les satellites à l'exception des satellites GEO
moyens ou lourds et un marché des services de lancement de satellites GEO moyens ou lourds.

L 63/59

masse moyenne des satellites GEO est de 6 000 livres
(masse qui est d'ailleurs en augmentation) et que 75 à
90 % de tous les satellites GEO entrent dans la catégorie
des satellites moyens ou lourds.
(55)

Cependant, pour les besoins de la présente décision, il
n'est pas nécessaire de modifier cette délimitation des
marchés de produits en cause pour les services de lancement, puisque, quelle que soit la définition des marchés
retenue, la concurrence effective ne serait pas sensiblement entravée dans l'EEE ou une partie substantielle de
l'EEE.

Marchés géographiques en cause
(52)

(53)

(54)

D'autre part, des tiers ont critiqué la définition des
marchés de produits avancée par la partie notifiante en
ce qui concerne les services de lancement de satellites
GEO moyens ou lourds. Selon eux, et contrairement à la
proposition de Boeing, la segmentation du marché de
produits ne doit pas être fonction de la taille du satellite
ni de l'orbite, mais de la catégorie de lanceurs considérée.
Ces tiers estiment que les services offerts par les lanceurs
lourds ne peuvent être remplacés par ceux des autres
lanceurs, quelles que soient la taille et l'orbite du satellite
envisagé. Il semblerait ainsi que seuls les plus grands
lanceurs soient aptes à emporter certains satellites
NGSO.

Dans ce cas, le marché de produits «imbriqué» devrait
être constitué par les services de lancement offerts par
les lanceurs grands ou moyens. Cet autre marché
comprendrait tous les lancements de satellites réalisés
par des lanceurs lourds et serait donc plus étendu que
celui des services de lancement de satellites GEO grands
ou moyens proposé par Boeing (qui ne tient pas compte
des lancements de satellites NGSO ou de petits satellites
GEO effectués sur lanceurs lourds). Cette autre définition
des marchés présenterait l'avantage de donner une image
plus exacte de la concurrence entre les différents
lanceurs et de leur position respective à cet égard, puisqu'elle engloberait tous les lancements réalisés par ces
lanceurs. En revanche, elle impliquerait que les lanceurs
lourds ne sont pas en concurrence avec les petits
lanceurs, même pour les lancements de petits satellites,
ce qui n'est pas encore démontré.

D'autres tiers se sont ralliés à la définition, proposée par
Boeing, d'un marché de produits distinct pour les lancements de satellites GEO moyens ou lourds, mais ont
contesté la ligne de partage (4 000 livres) pour les satellites GEO moyens ou lourds. Ils ont notamment fait
valoir qu'il n'existe pas de limite stricte entre «petits» et
«grands» satellites et que la frontière n'avait peut-être été
ainsi tracée qu'à la seule fin d'exclure du marché de
produits «imbriqué» le lanceur Delta II de Boeing. Il n'est
toutefois pas certain que le choix d'une autre ligne de
partage aurait quelque effet sur l'appréciation de l'opération sous l'angle de la concurrence, étant donné que la

(56)

Boeing fait valoir que les lancements institutionnels et
les lancements commerciaux appartiennent à des
marchés géographiques différents. Les marchés géographiques des services de lancement sont de dimension
mondiale dans le cas des applications commerciales,
mais de dimension nationale ou régionale dans celui des
lancements institutionnels (civils ou militaires). Cette
différence tient au fait que, comme pour les satellites, les
administrations nationales tendent à donner la préférence aux fournisseurs de services de lancement nationaux, ou au moins régionaux.

(57)

Cette approche s'inscrit dans le droit fil de la décision
Astrolink, où la Commission a conclu qu'il convenait de
distinguer les lancements commerciaux des lancements
militaires captifs ou autres lancements institutionnels
(qui ne sont généralement pas ouverts à la concurrence,
même si les lanceurs utilisés sont similaires). Ces définitions ont également été confirmées, d'une manière générale, par les résultats de l'enquête de la Commission.

Appréciation concurrentielle
(58)

Boeing est présent dans le secteur des services de lancement, avec sa gamme de lanceurs Delta (Delta II, Delta
III et, à partir de 2001, Delta IV). Le lanceur Delta II a la
réputation d'être le lanceur commercial à l'histoire la
plus longue et qui compte le plus grand nombre de vols.
Il jouit d'une excellente réputation de fiabilité, mais sa
capacité au décollage (4 000 livres) est limitée et insuffisante pour la plupart des missions de satellites GEO
commerciaux. Le nouveau lanceur Delta III et le futur
Delta IV auront une capacité d'emport beaucoup plus
élevée, mais Delta III est actuellement handicapé parce
qu'il n'a enregistré qu'un seul vol réussi sur ses trois
premiers lancements, tandis que Delta IV n'en est encore
qu'à sa phase de développement et n'a donc encore
jamais volé.

(59)

Boeing possède aussi une participation de 40 % dans Sea
Launch, société également détenue à hauteur de 25 %
par l'entreprise russe RSC-Energia, de 20 % par l'entreprise norvégienne Kvaerner Maritime et de 15 % par l'entreprise ukrainienne Yuzhnoye/PO Yuzhmash. Sea
Launch exploite le lanceur de fabrication ukrainienne
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passe deux contrats: un contrat (avec le maître d'œuvre)
pour la fourniture du satellite et un autre (avec l'entreprise de services de lancement) pour la fourniture du
service de lancement associé.

Zenit 2 (qui utilise l'étage supérieur Block DM fabriqué
par Energia), lancé à partir d'une plate-forme en mer qui
navigue entre la Californie et les eaux équatoriales. Sea
Launch a réalisé son premier lancement en mars 1999.
Sa fiabilité est aussi mise en cause du fait de l'échec de
son troisième vol.

(60)

Boeing soutient que sa participation de 40 % dans Sea
Launch ne lui confère aucun contrôle sur cette entreprise, étant donné qu'il n'existe pas de politique commerciale commune ni de gestion commune pour les
programmes Delta et Sea Launch. Or, Boeing dispose de
droits de veto sur un certain nombre de décisions stratégiques prises par Sea Launch, notamment en ce qui
concerne les modifications du plan d'entreprise (qui
exige l'unanimité des partenaires), la désignation des
cadres dirigeants de l'entreprise et les contrats conclus
avec les autres clients et les grands fournisseurs (la majorité requise étant de 67 %). En outre, Boeing a nommé
trois cadres dirigeants sur les cinq que compte Sea
Launch (à savoir le président-directeur général, le viceprésident chargé des affaires générales et du secrétariat,
et le vice-président responsable du secteur des lancements). Par conséquent, force est de conclure que Boeing
exerce un contrôle conjoint sur Sea Launch.

(61)

HSC n'a aucune activité dans le secteur des services de
lancement mais, comme il est dit au considérant 36, c'est
le plus gros fournisseur de satellites GEO commerciaux
qui sont placés en orbite par des lanceurs. C'est la raison
pour laquelle il y a lieu de déterminer si le cumul des
positions de HSC et de Boeing sur ces marchés complémentaires pourrait créer ou renforcer une position dominante dans les services de lancement.

(62)

L'enquête conduite par la Commission confirme que la
quasi-totalité des clients attachent une très grande
importance au choix du lanceur qui placera finalement
leur satellite en orbite. Les critères déterminants aux
yeux des clients, lors de l'évaluation et du classement des
fournisseurs potentiels de services de lancement, sont la
fiabilité et les succès confirmés. Il ressort des résultats de
l'enquête réalisée auprès des clients que ceux-ci tiennent
toujours compte du prix lorsqu'ils arrêtent leur choix
définitif. Les clients précisent toutefois que la sécurité du
lancement de leur satellite est primordiale et qu'ils sont
par conséquent disposés à payer davantage pour éviter
tout échec qui pourrait nuire à leur entreprise, sous
l'angle tant financier que commercial. En dernier lieu, la
taille de l'entreprise qui fournit les services de lancement
ne semble pas être un facteur décisif pesant sur le choix
définitif opéré par les clients.
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(64)

On note toutefois, ces dernières années, une tendance
croissante chez les maîtres d'œuvre pour les satellites à
proposer (et chez les clients, à accepter ou demander) un
nouveau type de contrats dits de «livraison en orbite».
Dans ce type de contrat, le client commande un produit
complet au constructeur de satellites qui, en vertu d'un
seul et unique contrat, s'engage à lui fournir le satellite
et le service de lancement. Le fournisseur qui livre en
orbite supporte par conséquent la responsabilité des
opérations de lancement du satellite.

(65)

L'avantage des marchés de livraison en orbite est qu'ils
simplifient les relations avec le maître d'œuvre. Étant
donné que, dans un contrat de livraison en orbite, la
responsabilité de la livraison et du lancement du satellite
est transférée au maître d'œuvre du satellite, la livraison
en orbite épargne au client la nécessité de gérer un
certain nombre de risques, tels que retards, interfaces
satellite/lanceur ou problèmes de compatibilité, etc., qui
sont liés aux interactions entre le contrat relatif au satellite et le contrat concernant le service de lancement. L'inconvénient est que les contrats de livraison en orbite
sont perçus par le client comme rendant moins transparents l'état d'avancement du contrat et les choix opérés
par le maître d'œuvre du satellite (y compris en ce qui
concerne les opérations de lancement). Les clients ont
indiqué que les marchés de livraison en orbite peuvent
être plus chers que les marchés de livraison au sol. Il
semble donc que la livraison en orbite soit choisie avant
tout par les petits clients qui ne disposent pas des
ressources internes nécessaires pour gérer une procédure
de livraison au sol.

(66)

Quel que soit le type de marché considéré, la sélection
du fournisseur de services de lancement s'effectue dans
le cadre d'un appel d'offres international mettant en
concurrence les principaux fournisseurs mondiaux de
services de lancement. Étant donné les pertes de recettes
énormes (jusqu'à un million de dollars par jour) que
peuvent entraîner, pour l'opérateur de satellites, les éventuels retards ou échecs, et dans la mesure où aucune
assurance ne semble couvrir pareils risques, il ressort de
l'enquête de la Commission que le choix du lanceur est
essentiellement fonction de la fiabilité et du prix, la
souplesse du calendrier de lancement étant également un
critère de choix non négligeable.

Ca r a c t é r i st i q u e s du ma r c h é

Intégration du satellite dans le lanceur

Procédure de passation des marchés
(67)
(63)

L'achat de services de lancement est habituellement
dissocié de l'achat du satellite concerné. Dans ce cas de
figure (appelé «livraison au sol»), l'opérateur de satellites

Pour que le lancement d'un satellite réussisse, il faut que
le satellite soit compatible avec un lanceur déterminé.
Cette compatibilité peut être assurée cas par cas, mais
aussi en tirant les enseignements des lancements précédents ou sur la base d'accords de compatibilité.
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(69)

(70)

(71)
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Pour ce qui est des marchés de livraison au sol, les
clients lancent généralement des appels d'offres auprès
des maîtres d'œuvre de satellites et des fournisseurs de
services de lancement. Ces appels d'offres peuvent être
parallèles ou échelonnés, selon le client. À ce stade, les
clients choisissent habituellement le constructeur de
satellites et procèdent à une présélection de plusieurs
lanceurs candidats. En règle générale, le choix du satellite
est arrêté entre vingt-quatre et trente-six mois avant la
date de lancement, et la signature du contrat pour le
satellite intervient avant le choix définitif du fournisseur
de services de lancement. Dans ce cadre, et afin de
conserver le choix entre plusieurs options jusqu'à la
sélection définitive du lanceur, les clients exigent le plus
souvent du constructeur de satellites qu'il assure la
compatibilité avec plusieurs lanceurs (qui peuvent ou
non être identifiés).

Après attribution du marché, et même si, en principe,
c'est au satellite d'être compatible avec le lanceur et non
l'inverse, le constructeur de lanceurs et le fabricant de
satellites doivent tous deux coopérer pour assurer l'intégration du satellite dans le lanceur retenu. À ce stade,
c'est toute une série de tests et d'analyses qui doit être
réalisée, tant par le constructeur de satellites que par le
constructeur de lanceurs, afin d'assurer la compatibilité
entre le satellite et l'environnement du lanceur, notamment du point de vue mécanique, thermique, électrique,
électromagnétique et des radiofréquences.

Ces tâches sont accomplies cas par cas, pour chaque
satellite. Cependant, étant donné que les constructeurs
de satellites conçoivent souvent leur satellite de télécommunications commercial à partir d'un nombre limité de
plates-formes types, il est également possible de prévoir
une compatibilité générale des familles de satellites, grâce
à la conclusion d'«accords de compatibilité» plus larges
par le fabricant de satellites et le fournisseur de services
de lancement, couvrant toute une famille de satellites. En
pratique, les fabricants de satellites et les sociétés de
lanceurs conviennent d'une «plate-forme générique»,
dont la compatibilité avec le lanceur considéré est
assurée. On considère alors que les satellites qui relèvent
de cette plate-forme sont généralement compatibles avec
le lanceur considéré. Les accords de compatibilité réduisent donc les risques, la charge de travail et les délais
liés à l'intégration dans un lanceur donné de satellites
particuliers appartenant à une famille de satellites plus
large.

Plus on est proche de la date de lancement prévue, plus
il peut être coûteux d'apporter les modifications techniques nécessaires à l'intégration du satellite dans un
lanceur différent. En fonction des contrats passés entre
les parties, les clients peuvent encourir des pénalités
pour résiliation du contrat dont le montant s'alourdit à
mesure que la date de lancement se rapproche. Bien que
certains des clients qui ont répondu à l'enquête de la
Commission prétendent avoir toute latitude pour
changer l'un ou l'autre élément de la combinaison
retenue, les clients confirment, en général, que plus tôt
les modifications sont apportées au programme, mieux
cela vaut pour les parties concernées.
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Capacité excédentaire
(72)

Il est généralement admis que le secteur des services de
lancements commerciaux souffre actuellement de surcapacités. Cette situation semble être le résultat des surinvestissements réalisés dans les capacités de lanceurs
pendant la seconde moitié des années 90, à la suite de
prévisions optimistes sur le volume du marché des lancements. En particulier, on s'attendait à une progression de
la demande de services de lancement avec le développement des constellations de satellites NGSO. C'est ainsi
que, en 1997, Boeing prévoyait le lancement de quelque
[…]* satellites en 2002. Étant donné que cette demande
pouvait difficilement être satisfaite par la capacité disponible à l'époque, les fournisseurs de services de lancement ont massivement investi dans de nouvelles installations et souvent aussi dans de nouveaux lanceurs. Or,
maintenant que les premiers systèmes lancés (tels qu'Iridium ou ICO) se sont heurtés à des difficultés financières, les projets de constellations de satellites ont été
sensiblement revus à la baisse ou retardés, et les prévisions de lancement sont actuellement beaucoup plus
prudentes. À l'automne 1999, par exemple, les prévisions révisées pour les services de lancement en 2002
ont été ramenées à seulement […]* satellites.

(73)

L'écart considérable enregistré entre les prévisions
initiales et la réalité, s'ajoutant aux lourds investissements
réalisés dans de nouvelles installations et de nouveaux
lanceurs, a entraîné une situation de surcapacités importantes dans le secteur des services de lancement. C'est
ainsi que la capacité cumulée des trois principaux
lanceurs (Delta, Atlas et Ariane) dépasserait 50 unités
par an, c'est-à-dire jusqu'à deux fois le volume actuel du
marché commercial. Comme d'autres lanceurs [tels que
Proton, Sea Launch, Great Wall (Chine) et Starsem] sont
également disponibles sur le marché, et malgré les
besoins en lancements supplémentaires pour les satellites
institutionnels, ces chiffres donnent à penser que la capacité pourrait être le double de la demande totale.

(74)

Cette surcapacité sectorielle affecte la structure des coûts
de la plupart des fournisseurs de services de lancement à
mesure que leur volume de vente réel, inférieur aux
prévisions, les rapproche de leur seuil de rentabilité. Le
niveau élevé des coûts fixes qui caractérise ce secteur ne
peut être compensé que par un nombre de lancements
important. Les fournisseurs de services de lancement se
retrouvent donc fortement tributaires de l'attribution de
marchés de lancements commerciaux, puisque chaque
marché compte dans un contexte de compétitivité par
les prix. Le fait de perdre deux marchés peut se traduire
par un manque à gagner de 20 à 25 % dans le volume
de ventes annuel de certains de ces fournisseurs et, ce
faisant, compromettre gravement leur rentabilité.

E ntr e p r i se s p r é se nt e s sur le ma r ch é
(75)

Les entreprises qui dominent le secteur des services de
lancement commerciaux sont, de longue date, Arianespace et International Launch Services (ILS), qui représentaient respectivement, ces trois dernières années, quelque
[entre 30 et 50 %]* et [entre 30 et 50 %]* des lancements de satellites GEO commerciaux moyens ou lourds.
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ments garantis. La capacité de Boeing en tant que fournisseur de services de lancement de satellites commerciaux ressort aussi du fait que Delta III et Sea Launch
représentent déjà ensemble [25-40 %]* des commandes
de lancements commerciaux sur lanceurs lourds depuis
1997, contre [25-40 %]* pour Arianespace et [1525 %]* pour ILS.

Les lancements du Delta III de Boeing, dont les deux
premiers ont échoué, ainsi que les lancements de Great
Wall et de Sea Launch représentent les quelques lancements restants.

(76)

(77)

(78)

(79)

ILS est une entreprise commune entre Lockheed Martin
et Khrunichev, chargée de la commercialisation des
gammes de lanceurs Atlas et Proton auprès des clients
autres que l'administration américaine. Les lanceurs Atlas
sont conçus et fabriqués par Lockheed Martin. La
gamme Atlas comprend actuellement deux familles, à
savoir les lanceurs Atlas II et le nouveau lanceur Atlas III
(qui a effectué son premier vol commercial en mai
2000). Un nouveau lanceur (qui s'appellera Atlas V) est
également en cours de développement. Les lanceurs
Proton sont, quant à eux, conçus, développés et fabriqués par les entreprises russes Khrunichev et Energia.

Arianespace, qui a été créée en 1980, a été la première
entreprise commerciale de transport spatial. Elle assure
la production, la commercialisation et le lancement des
lanceurs Ariane, qui sont conçus et développés dans le
cadre de programmes placés sous les auspices de
l'Agence spatiale européenne. Arianespace est détenue
par 53 actionnaires de 12 pays européens. La gamme
actuelle de lanceurs proposés comprend le lanceur
Ariane IV et le récent lanceur Ariane V, de nouvelles
versions plus lourdes d'Ariane V étant en cours de développement.

Boeing et Sea Launch ont actuellement des parts de
marché relativement limitées dans le secteur des services
de lancement. Une série de facteurs sont à l'origine de
cette faiblesse, la raison essentielle étant que le principal
lanceur de Boeing, à savoir Delta II, n'est pas capable de
lancer de gros satellites, et que la fiabilité des nouveaux
gros lanceurs de Boeing et de Sea Launch a été mise en
doute après de récents échecs. Les clients confirment
cette situation dans leurs réponses à l'enquête de la
Commission. Même si Delta II est généralement considéré comme l'un des lanceurs les plus fiables, l'appréciation que portent la plupart des clients sur les autres
lanceurs de Boeing est loin d'être bonne. En 1999,
Boeing et Sea Launch représentaient ensemble 17 % des
lancements commerciaux, derrière Lockheed Martin
(25 %) et Arianespace (22 %). Sur le marché des services
de lancement de satellites GEO moyens ou lourds, la
position de Boeing était même plus faible, avec 12 %,
derrière Arianespace (44 %) et Lockheed Martin (44 %).

Malgré la position apparemment désavantageuse que
Boeing détient actuellement sur le marché, il semble aller
de soi que cette entreprise deviendra un concurrent de
premier plan dans les services de lancement au cours des
prochaines années. Le succès des derniers lancement de
Delta III et de Sea Launch vient conforter cette conclusion. En outre, le prochain lanceur de Boeing, Delta IV,
qui devrait être opérationnel en 2001, devrait être le
plus grand lanceur mondial et aura probablement la
possibilité de s'imposer en tant que lanceur bien établi et
rentable, grâce au contrat déjà conclu avec l'administration américaine qui porte sur une vingtaine de lance-
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(80)

D'autres lanceurs, tels que le lanceur japonais H2 ou le
programme «Longue marche» de la Chine, sont également capables de placer sur orbite de grands satellites
GEO. Ces lanceurs ne semblent toutefois pas être des
solutions de rechange crédibles aux produits des autres
acteurs du marché: en effet, H2 est gravement handicapé
par ses lancements ratés, tandis que Longue marche est
en proie à des difficultés techniques auxquelles s'ajoutent
des problèmes à l'exportation (il ne semble pas à même
de lancer les satellites américains, en raison des restrictions qui découlent du régime d'exportation de ces satellites). Force est de constater, dans ces conditions, que les
seuls grands constructeurs de lanceurs capables d'influer
sur le fonctionnement du marché des satellites GEO
commerciaux moyens ou lourds sont Boeing, Sea
Launch, ILS et Arianespace.

E ffe t s de l'op é r a ti on

(81)

Malgré l'absence de tout chevauchement d'activités entre
Boeing et HSC dans le secteur des services de lancement,
la Commission a estimé, dans sa décision d'engager la
procédure dans la présente affaire, que l'opération de
concentration envisagée pourrait avoir plusieurs conséquences potentiellement dommageables. La complémentarité de la fabrication des satellites et des services de
lancement, produits tous deux nécessaires pour que les
opérateurs aient leurs satellites placés orbite, ainsi que la
position de force de HSC sur le marché des satellites
GEO commerciaux, ont fait craindre que l'entité issue de
l'opération de concentration ne pousse les opérateurs de
satellites à passer par les lanceurs de Boeing pour la mise
sur orbite de leurs satellites et, partant, ne confère à
Boeing une position dominante sur le marché des lancements de gros satellites.

(82)

Six conséquences potentiellement dommageables ont
notamment été envisagées:
a) les fabricants de satellites semblent lancer leurs appels
d'offres auprès des clients en prévoyant une marge en
matière de masse. Une fois l'opération réalisée, HSC
pourrait concevoir cette marge de sorte qu'elle s'accorde de manière optimale à la capacité d'emport des
lanceurs de Boeing, ce qui pourrait rendre les offres
des autres fournisseurs de services de lancement
moins concurrentielles que celles de Boeing;
b) certains marchés de livraison en orbite donnent au
maître d'œuvre de satellites quelque souplesse en ce
qui concerne le lanceur qui sera utilisé. Après l'opération de concentration, HSC pourrait essayer d'obtenir
que ces satellites soient emportés sur des lanceurs
Boeing ou Sea Launch;
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c) le lancement de satellites nécessite des travaux d'intégration préalables du satellite dans le lanceur
concerné. Cette intégration peut être réalisée cas par
cas, mais il est également possible de définir des
accords de compatibilité générale entre le lanceur et
la famille de satellites. À l'issue de l'opération envisagée, HSC pourrait refuser de conclure de tels
accords de compatibilité, ce qui aurait pour effet
d'augmenter les coûts et les délais d'intégration des
satellites de HSC dans les lanceurs exploités par des
tiers;

(85)

Comme indiqué au considérant 62, les résultats de l'enquête réalisée par la Commission montrent que les
clients choisissent leur lanceur avec beaucoup d'attention
et de soin et considèrent généralement la fiabilité comme
un critère d'une suprême importance dans la sélection
du fournisseur de services de lancement. Cela tient aux
risques courus par les clients en cas d'échec du lancement: les clients perdraient alors non seulement un satellite (qu'ils peuvent assurer), mais aussi l'intégralité des
recettes liées au fonctionnement du satellite jusqu'à la
fabrication, puis le lancement d'un nouveau satellite
(qu'aucun assureur n'est apparemment disposé à
couvrir). Les clients ont par exemple indiqué qu'un
lancement raté ou un retard leur coûterait plus d'un
million de dollars par jour en termes de manque à
gagner.

(86)

Dans ce contexte, les clients refuseront d'ordinaire que
leur satellite soit emporté par un lanceur qu'ils n'estiment pas suffisamment fiable. C'est ainsi qu'après ses
deux premiers échecs, Delta III, le lanceur de Boeing, n'a
pu trouver de client commercial pour son troisième vol
et a dû emporter une charge utile factice. Plus généralement, les clients s'efforcent souvent de réduire au
minimum les risques liés au lancement, en exigeant que
leurs satellites soient compatibles avec plusieurs lanceurs
(pour leur permettre d'en changer en cas de doutes sur
la fiabilité de celui qu'ils ont choisi), ou en prévoyant des
clauses spécifiques dans leurs contrats, stipulant par
exemple que leur satellite ne sera pas la première charge
utile à être lancée après un échec du lanceur considéré,
ou que le lanceur devra atteindre un taux de réussite
déterminé pendant une période donnée, avant de
pouvoir être utilisé pour la mise en orbite du satellite
concerné. De même, les clients disposant de flottes de
satellites répartissent généralement leurs tirs entre un
certain nombre de lanceurs et exigent souvent de
pouvoir passer d'un lanceur à un autre ou ajouter de
nouveaux lanceurs, comme il leur convient.

(87)

Les résultats de l'enquête de la Commission attestent par
conséquent que les clients n'accepteront pas que le choix
du lanceur leur soit imposé et que toute tentative de
HSC de concevoir des satellites compatibles uniquement
avec Delta ou Sea Launch se heurterait à une résistance
de leur part. De même, ils confirment qu'il ne sera pas
rentable pour HSC de tenter de persuader les clients de
passer aux lanceurs de Boeing en augmentant les coûts
d'intégration pour les autres lanceurs. Les clients ont en
effet, pour la plupart, indiqué que si la combinaison d'un
satellite de HSC et de leur lanceur privilégié était plus
coûteuse que d'autres combinaisons, soit ils opteraient à
la fois pour leur lanceur et leur satellite préférés, en
acquittant le prix, quel qu'il soit, dans la mesure du
raisonnable, pour la combinaison choisie, soit ils choisiraient la combinaison d'un lanceur et d'un satellite
fiables la moins coûteuse. De ce point de vue, le fait de
rendre plus difficile l'intégration des satellites de HSC
dans les lanceurs autres que ceux de Boeing soit n'aurait
aucune incidence sur le choix du client, soit rendrait les
combinaisons de lanceurs avec des satellites de HSC
proportionnellement plus coûteuses qu'avec d'autres
satellites, affaiblissant ainsi la position concurrentielle de
HSC dans le secteur des satellites.

d) HSC pourrait refuser de fournir des renseignements
sur ses prochains satellites ou futures adaptations de
satellites aux fournisseurs tiers de services de lancement, de sorte qu'il serait plus difficile pour ces
derniers de rendre leurs lanceurs compatibles avec
ces satellites;
e) HSC reçoit, en tant que fabricant de satellites, des
renseignements sensibles du point de vue concurrenciel en ce qui concerne les lanceurs dans lesquels ses
satellites seront intégrés. Bien que ces informations
soient normalement protégées par des clauses de
confidentialité, HSC pourrait les utiliser au détriment
des tiers fournissant des services de lancement;
f) à plus long terme, il se pourrait que HSC conçoive sa
prochaine génération d'engins spatiaux de manière à
ce qu'ils soient mieux adaptés aux lanceurs de Boeing
qu'aux autres. HSC pourrait ainsi imposer des interfaces exclusives et brevetées pour ses satellites, afin
de favoriser les lanceurs de Boeing. De même, il est
possible que HSC développe ses satellites de sorte
qu'ils puissent être lancés de manière à avoir une
durée de vie plus longue que la durée habituelle des
satellites.
Effets du comportement constaté
(83)

(84)

Bien que le comportement décrit au considérant 82
puisse théoriquement inciter les clients de HSC à privilégier les lanceurs de Boeing, il pourrait aussi, semble-t-il,
saper la compétitivité de HSC sur le marché des satellites. Le fait, par exemple, de rendre les satellites de HSC
moins compatibles avec d'autres lanceurs ou d'accroître
les coûts et les délais d'intégration d'un satellite de HSC
dans un lanceur d'un tiers pourrait placer HSC dans une
situation désavantageuse vis-à-vis des clients qui veulent
que leurs satellites soient intégrés dans d'autres lanceurs.
De ce point de vue, il est nécessaire d'examiner si, dans
l'hypothèse où l'entité issue de l'opération de concentration adopterait le comportement susmentionné, le gain
que constituerait l'attribution de marchés de lancement
supplémentaires serait supérieur au manque à gagner
représenté par les marchés de satellite perdus.
À cette fin, la Commission a procédé à une enquête
approfondie auprès des clients, afin de vérifier si les
divers problèmes soulevés par les tiers étaient avérés et
pouvaient réellement survenir à l'avenir. Elle a pris
contact avec des opérateurs de satellites, petits ou gros
clients, et les a invités à donner leur avis sur la situation
concurrentielle du marché. Elle a également examiné les
effets de l'opération envisagée, non seulement sur le
marché dans son ensemble, mais aussi sur les activités
des clients, afin de déterminer l'incidence probable du
comportement concurrentiel des acteurs présents sur le
marché en cause.
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En outre, il convient de noter que la plupart des clients
ayant répondu à l'enquête de la Commission ont indiqué
qu'ils conservaient la capacité de changer de lanceurs,
dans l'éventualité où ils souhaiteraient le faire. Fatalement, le coût d'un tel changement augmente à mesure
que la date du lancement approche mais, étant donné les
pertes subies par les clients en cas de lancement raté, on
peut en déduire que les clients feront probablement
usage de cette disposition, si la fiabilité ou le service de
leur lanceur présélectionné ne leur donnait plus satisfaction. La plupart des clients ont également fait valoir
qu'ils maîtrisent toutes les étapes de la procédure de
sélection d'un lanceur et que le fabricant de satellites n'a,
en tout état de cause, guère d'influence sur le choix final.
Cela limiterait aussi beaucoup la possibilité pour les
parties de détourner les clients du choix qu'ils ont privilégié.
De plus, il convient d'observer que la capacité des acheteurs de services de livraison en orbite de choisir de
manière indépendante leur fournisseur de services de
lancement n'est pas inférieure à celle des acheteurs de
services de livraison au sol. D'une part, en effet, rien
n'indique que les premiers ne peuvent actuellement
choisir leur combinaison de services en orbite en s'adressant à d'autres constructeurs de satellites que HSC.
D'autre part, l'expérience montre que les acheteurs de
services de livraison en orbite ont prévu des dispositions
contractuelles leur permettant de changer de lanceurs à
leur gré.
Il se peut, il est vrai, que dans le passé, les satellites de la
plupart des clients ayant acheté des services de livraison
en orbite à HSC aient été lancés par des entreprises avec
lesquelles HSC avait conclu des accords d'achat en
masse. Toutefois, il apparaît que les contrats en question
ont été passés à un moment où les anticipations d'une
très forte progression du marché en termes de volume
faisaient craindre que la capacité de lancement existante
ne fût insuffisante pour faire face à la demande et
n'aboutît de ce fait à une pénurie des services de lancement disponibles. Cette situation a poussé HSC à
conclure des contrats d'achats en masse avec les fournisseurs de services de lancement, de façon à s'assurer la
capacité disponible, rendant ainsi les offres de livraison
en orbite basées sur ces accords à la fois moins
coûteuses et plus sûres que d'autres contrats. Cela
explique probablement pourquoi un si grand nombre de
marchés de livraison en orbite passés avec HSC
prévoyaient l'usage de lanceurs des entreprises avec
lesquelles HSC avait signé des contrats d'achat en masse.
Rien n'indique que la même situation pourrait se reproduire aujourd'hui: d'une part, en effet, il semble que du
fait de récents échecs, les clients hésitent à conclure des
contrats avec ces entreprises de lanceurs; d'autre part,
comme indiqué aux considérants 72 à 74, le secteur des
services de lancement souffre actuellement d'une importante surcapacité, de sorte que les prix sur le marché au
comptant sont actuellement inférieurs à ceux obtenus
précédemment par HSC grâce à ses accords d'achat en
masse, et que la question de la disponibilité des lanceurs
n'est plus considérée comme posant véritablement un
problème.
Enfin, il convient de noter que les risques liés à l'échec
d'un lancement sont proportionnellement plus élevés
pour les petits opérateurs de satellites, qui ne disposent
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en général que d'un ou deux satellites et risqueraient
donc de faire faillite en cas d'échec, que pour les gros
opérateurs, qui comptent plusieurs satellites en orbite.
Cela tend à montrer que, si la puissance d'achat des gros
clients est peut-être plus forte que celle des petits clients,
ces derniers auront davantage intérêt à choisir soigneusement leur fournisseur de services de lancement et seront,
par conséquent, encore plus prudents lorsqu'il s'agira de
sélectionner le lanceur et de passer contrat pour les
services de lancement.
(92)

Au vu de ce qui précède, il semble que, à court terme,
HSC disposera d'une marge de manœuvre très limitée
pour persuader les clients de recourir à des lanceurs qui
n'ont pas fait leurs preuves, comme Delta III et Sea
Launch. À plus long terme, il est très probable que
Boeing résoudra les problèmes de fiabilité qu'il connaît
actuellement concernant l'offre de services de lancement
et que, par conséquent, Boeing et Sea Launch seront
considérés par les opérateurs de satellites comme offrant
de bons services de lancement. Le succès des derniers
vols de Sea Launch et de Delta III en est une indication
supplémentaire. Toutefois, même dans ce cas, il apparaît
que l'entité issue de l'opération de concentration ne sera
pas en mesure de convaincre un nombre important de
clients de passer aux lanceurs de Boeing ou de Sea
Launch si telle n'était pas leur intention au départ.

(93)

Le fait que même les concurrents sur le marché des
services de lancement qui ont exprimé des préoccupations ont admis que, en l'absence de pouvoir de marché
important sur les marchés des satellites, les effets décrits
au considérant 82 ne pourraient se produire au bénéfice
des parties à l'opération constitue une indication supplémentaire en ce sens. En outre, la Commission conclut de
son appréciation du marché des satellites que HSC n'y
détient pas de position dominante. L'expérience le
confirme également. En effet, bien que Lockheed Martin
exerce à la fois des activités de maîtrise d'œuvre de satellites et de lancement, rien ne montre qu'il ait été en
mesure d'adopter le comportement décrit au considérant
82 à son propre avantage.

(94)

On peut donc en conclure que si les parties se comportaient comme exposé ci-dessus, elles risqueraient avant
tout que des ventes de satellites leur échappent, et que
tout effet éventuel serait insuffisant pour retourner la
situation actuelle sur le marché, caractérisée par les positions très fortes détenues aussi bien par ILS que par Arianespace. De même, le fait qu'ILS est également présent
dans les satellites et les services de lancement, et qu'il
pourrait par conséquent reproduire tout comportement
des parties en est une confirmation supplémentaire. Il
s'ensuit que les effets décrits ne seront pas en soi suffisants pour créer ou renforcer une position dominante.

Effets boule de neige éventuels
(95)

Des tiers ont indiqué que, en raison de l'importance des
coûts fixes et de la surcapacité actuelle dans les services
de lancement, il suffirait d'un petit nombre de lancements gagnés ou perdus pour modifier de manière spectaculaire leur position sur le marché. Ils ont notamment
fait valoir qu'ils exerçaient déjà leur activité à un niveau
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proche du seuil de rentabilité, de sorte que même quelques pertes pourraient rendre leur activité déficitaire.
Dans ce contexte, et du fait qu'aucune croissance importante du marché en volume n'est prévue, ces tiers ont
affirmé que si l'opération envisagée les privait de
plusieurs contrats, leur position concurrentielle s'en trouverait considérablement affaiblie tandis que leurs coûts
augmenteraient. À l'inverse, ce même effet renforcerait la
position de Boeing et entraînerait par conséquent la
création d'une position dominante de cette entreprise sur
le marché des services de lancement.

L 63/65

Dans ces conditions, et les services de lancement étant
généralement considérés comme un secteur vital par les
gouvernements concernés, qui financent dans une large
proportion le développement des lanceurs (1), il ne fait
guère de doute que si la compétitivité de Lockheed
Martin ou d'Arianespace était en perte de vitesse, les
gouvernements en question prendraient des mesures en
vue de la rétablir.

(100) Quatrièmement, il est extrêmement douteux que le

(96)

En bref, selon ces tiers, il suffirait qu'ils perdent un
nombre, même limité, de lancements pour que cela
déclenche un effet boule de neige ayant des conséquences dévastatrices sur leur structure de coûts (et, à
l'inverse, extrêmement favorables sur celle de Boeing), ce
qui compromettrait leur position concurrentielle et
améliorerait celle de Boeing dans une mesure telle que
cela déboucherait sur la création d'une position dominante. Les tiers ont, à l'appui de cette théorie, insisté sur
l'importance relative de l'amortissement des coûts fixes
(qui, d'après certains d'entre eux, s'élèvent à 30 millions
de dollars pour un prix moyen de lancement d'environ
100 millions de dollars), et sur le nombre limité de
lancements de satellites qui ont lieu chaque année.

(97)

Cette thèse semble toutefois être fondée sur un certain
nombre d'hypothèses contestables. Il apparaît tout
d'abord que la concurrence dans le secteur des services
de lancement ne repose pas principalement sur le prix,
mais plutôt sur la fiabilité. Les prix des services de lancement peuvent déjà varier sensiblement d'un fournisseur
de services à l'autre. De ce point de vue, une hausse des
coûts limitée ne semblerait pas produire les effets dévastateurs annoncés par les tiers.

(98)

(99)

Deuxièmement, l'éventualité d'un effet boule de neige, tel
que décrit par les tiers, dépend de manière capitale du
maintien en l'état de la structure de coûts actuelle des
tiers fournissant des services de lancement. Or, il
apparaît que les concurrents (ILS et Arianespace, essentiellement) ont lancé des programmes de réduction des
coûts, qui entraîneraient soit une diminution de capacité
soit un renforcement de la compétitivité de l'entreprise
de lanceurs.

Troisièmement, les effets décrits sont limités aux ventes
commerciales des entreprises concernées par l'opération
envisagée. Or, les lancements commerciaux ne représentent pas la totalité des lancements, de sorte qu'une perte
de compétitivité sur ce marché pourrait être largement
compensée par l'obtention de nouveaux contrats sur le
marché des lancements institutionnels. Cela est particulièrement vrai aux États-Unis, où les lancements institutionnels constituent une partie considérable de l'activité
de Lockheed Martin et de Boeing dans les lancements.

secteur des services de lancement puisse être monopolisé
de la manière envisagée par les tiers, même si HSC devait
adopter le comportement décrit au considérant 82. Étant
donné que l'écart de prix entre une offre retenue pour
l'attribution d'un marché et une offre rejetée est nettement moindre que l'amortissement des coûts fixes, si un
fournisseur de lanceurs devait devenir moins compétitif
en termes de coûts, il s'efforcerait d'abaisser ses prix, afin
de se rattraper sur le volume et de récupérer au moins
une partie de ses coûts fixes, plutôt que d'accepter de
manquer un marché et de subir une perte plus importante. L'issue la plus vraisemblable est donc une intensification de la concurrence par les prix plutôt qu'une
monopolisation du marché. Compte tenu de l'engagement des gouvernements dans leur secteur spatial
respectif (la part du financement public dans le développement de nouveaux lanceurs n'en est qu'un indice
parmi d'autres), cela ne ferait pas disparaître la concurrence effective exercée par les rivaux immédiats de
Boeing et, partant, ne créerait pas de position dominante
en faveur de Boeing.

(101) À la lumière des considérations qui précèdent, il apparaît

que l'opération notifiée ne créera ni ne renforcera une
position dominante sur les marchés des services de
lancement ayant comme conséquence qu'une concurrence effective serait entravée de manière significative
dans l'EEE ou une partie substantielle de celui-ci.

(102) La Commission note que les parties ont présenté, le 31

juillet 2000, certains engagements garantissant a) que
toute information non publique relative aux lanceurs (ou
aux satellites) que les fournisseurs de services de lancement de HSC (ou Boeing ou Sea Launch) pourraient
recevoir ne sera pas fournie ni divulguée à Boeing ou à
Sea Launch (ou à HSC); b) que HSC mettra les informations relatives à ses satellites à la disposition des autres
fournisseurs de services de lancement en même temps
qu'il les communiquera à Boeing ou à Sea Launch; c)
que HSC coopérera avec des fournisseurs de services de
lancement autres que Boeing ou Sea Launch pour l'intégration de ses satellites dans les lanceurs, sans pratiquer
de discrimination en faveur de Boeing ou de Sea Launch,
et d) que l'entité issue de l'opération de concentration et
Hughes n'entretiendront pas de relation de «fournisseur
privilégié».
(1) Par exemple, les lanceurs Ariane sont généralement développés dans
le cadre des programmes de l'Agence spatiale européenne; de même,
le gouvernement américain a largement financé le développement
de chacun des lanceurs Delta IV et Atlas V par le biais de son
programme «Evolved Expendable Launch Vehicle».
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V. CONCLUSION

(103) Au vu des considérations qui précèdent, l'opération envi-

sagée ne créée pas ou ne renforce pas une position
dominante ayant comme conséquence qu'une concurrence effective serait entravée de manière significative
dans le marché commun ou une partie substantielle de
celui-ci. L'opération doit par conséquent être déclarée
compatible avec le marché commun en application de
l'article 8, paragraphe 2, du règlement sur les concentrations et avec le fonctionnement de l'accord EEE,
A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
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cations (Holdings) Ltd et dans Thuraya Satellite Telecommunications Private Joint Stock Co.] est déclarée compatible avec le
marché commun et le fonctionnement de l'accord EEE.
Article 2
The Boeing Company
7755 East Marginal Way South
Seattle
WE 98108, États-Unis
est destinataire de la présente décision.
À l'attention de M. Theodore J Collins
Premier vice-président, droit et contrats

Article premier
L'opération de concentration notifiée, consistant en l'acquisition, par Boeing, des activités de Hughes dans le domaine de la
maîtrise d'œuvre et des équipements de satellites [à savoir
toutes les actions en circulation de HSC, toutes les actions en
circulation de Spectrolab, les actifs de HED, et les participations
minoritaires détenues par Hughes dans ICO Global Communi-

Fait à Bruxelles, le 29 septembre 2000.
Par la Commission
Mario MONTI

Membre de la Commission
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DÉCISION No 3/2004
du 10 février 2004
du comité institué par l'accord sur la reconnaissance mutuelle en matière d'évaluation de la conformité conclu entre la Communauté européenne et la Confédération suisse relative à l'inclusion d'un
organisme d'évaluation de la conformité dans le chapitre sectoriel relatif aux appareils et systèmes
de protection destinés à être utilisés en atmosphères explosibles
(2004/196/CE)
LE COMITÉ,

vu l'accord entre la Communauté européenne et la Confédération suisse relatif à la reconnaissance mutuelle
en matière d'évaluation de la conformité (ci-après dénommé «accord») conclu le 21 juin 1999, et notamment son article 10, paragraphe 4, point a), et son article 11,
considérant que cet accord est entré en vigueur le 1er juin 2002;
considérant qu'il incombe au comité de décider de l'inclusion d'un ou de plusieurs organismes d'évaluation
de la conformité dans un chapitre sectoriel de l'annexe I de l'accord,
DÉCIDE:

1. L'organisme d'évaluation de la conformité mentionné à l'annexe A est inclus dans la liste des organismes
suisses d'évaluation de la conformité figurant dans le chapitre sectoriel relatif aux appareils et systèmes
de protection destinés à être utilisés en atmosphères explosibles de l'annexe I de l'accord.
2. Les compétences spécifiques de l'organisme d'évaluation de la conformité mentionné dans l'annexe A,
du point de vue des produits et des procédures d'évaluation de la conformité, sont convenues entre les
parties, qui se chargeront de leur mise à jour.
3. La présente décision, établie en double exemplaire, est signée par les coprésidents ou d'autres personnes
habilitées à agir au nom des parties. Elle prend effet à la date de la dernière signature.

Signé à Berne, le 10 février 2004.

Signé à Bruxelles, le 2 février 2004.

Au nom de la Confédération suisse

Au nom de la Communauté européenne

Heinz HERTIG

Joanna KIOUSSI

ANNEXE A
Organisme d'évaluation de la conformité inclus dans la liste des organismes suisses d'évaluation de la conformité figurant
dans le chapitre 8 relatif aux appareils et systèmes de protection destinés à être utilisés en atmosphères explosibles de
l'annexe I de l'accord. Les compétences spécifiques de l'organisme d'évaluation de la conformité, du point de vue des
produits et des procédures d'évaluation de la conformité, figurent dans le dossier de désignation correspondant.
QS Zürich AG
Wehntalerstraße
Postfach 211
CH-8057 Zürich
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(Actes adoptés en application du titre V du traité sur l'Union européenne)

DÉCISION 2004/197/PESC DU CONSEIL
du 23 février 2004
créant un mécanisme de gestion du financement des coûts communs des opérations de l'Union
européenne ayant des implications militaires ou dans le domaine de la défense
LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

(6)

vu le traité sur l'Union européenne, et notamment son article
13, paragraphe 3, et son article 28, paragraphe 3,

Conformément à l'article 6 du protocole sur la position
du Danemark annexé au traité sur l'Union européenne et
au traité instituant la Communauté européenne, le Danemark ne participe pas à l'élaboration et à la mise en
œuvre des décisions et actions de l'Union européenne
qui ont des implications en matière de défense, ni au
financement du mécanisme,

considérant ce qui suit:

(1)

Le Conseil européen, réuni à Helsinki les 10 et 11
décembre 1999 a notamment décidé que, coopérant
volontairement dans le cadre d'opérations dirigées par
l'Union européenne, les États membres devront être en
mesure, d'ici 2003, de déployer dans un délai de
soixante jours et de soutenir pendant au moins une
année des forces militaires pouvant atteindre 50 000 à
60 000 personnes, capables d'effectuer l'ensemble des
missions de Petersberg.

DÉCIDE:

Article premier
Définitions
Aux fins de la présente décision, on entend par:

(2)

(3)

Le Conseil européen, réuni à Thessalonique les 19 et 20
juin 2003, s'est félicité des conclusions du Conseil du 19
mai 2003, qui ont notamment confirmé la nécessité
d'une capacité de réaction militaire rapide de l'Union
européenne.
Le 22 septembre 2003, le Conseil a décidé que l'Union
européenne devrait acquérir la capacité de gérer d'une
manière souple le financement des coûts communs des
opérations militaires, quelle qu'en soit l'envergure, la
complexité ou l'urgence, notamment en créant au plus
tard le 1er mars 2004 un mécanisme de financement
permanent afin de prendre en charge le financement des
coûts communs de toute opération militaire future de
l'Union.

a) «États membres participants»: les États membres de l'Union
européenne, à l'exception du Danemark;
b) «États contributeurs»: les États membres qui contribuent au
financement des opérations considérées, conformément à
l'article 28, paragraphe 3, du traité sur l'Union européenne,
ainsi que les États tiers qui contribuent au financement des
coûts communs de cette opération en vertu d'accords qu'ils
ont conclus avec l'Union européenne.

CHAPITRE 1
MÉCANISME

Article 2
(4)

(5)

Le 17 juin 2002, le Conseil a approuvé le document
10155/02 sur le financement des opérations de gestion
de crises conduites par l'Union européenne ayant des
implications militaires ou dans le domaine de la défense.
L'article 28, paragraphe 3, du traité sur l'Union européenne dispose que les États membres dont les représentants au Conseil ont fait une déclaration formelle au titre
de l'article 23, paragraphe 1, deuxième alinéa, ne sont
pas tenus de contribuer au financement de l'opération
concernée ayant des implications militaires ou dans le
domaine de la défense.

Établissement du mécanisme
1. Il est créé un mécanisme de gestion du financement des
coûts communs des opérations de l'Union européenne ayant
des implications militaires ou dans le domaine de la défense.
2.

Le mécanisme est dénommé ATHENA.

3. ATHENA agit au nom des États membres participants ou,
dans le cas d'opérations spécifiques, des États contributeurs tels
que définis à l'article 1er.
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Article 3
Capacité juridique
En vue de la gestion administrative du financement des opérations de l'Union européenne ayant des implications militaires
ou dans le domaine de la défense, ATHENA dispose de la capacité juridique nécessaire, notamment pour détenir un compte
bancaire, acquérir, détenir ou aliéner des biens, conclure des
contrats ou des arrangements administratifs et ester en justice.
ATHENA ne poursuit pas de but lucratif.

Article 4
Coordination avec des tiers
Dans la mesure nécessaire à l'accomplissement de ses missions
et dans le respect des objectifs et des politiques de l'Union européenne, ATHENA coordonne ses activités avec les États
membres, les institutions communautaires et les organisations
internationales.

CHAPITRE 2
STRUCTURE ORGANISATIONNELLE

Article 5

2.
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ATHENA est géré sous l'autorité du comité spécial.

3. Lorsque le comité examine le financement des coûts
communs d'une opération donnée:
a) le comité spécial est composé d'un représentant de chaque
État membre contributeur;
b) les représentants des États tiers contributeurs participent aux
travaux du comité spécial. Ils ne prennent part ni n'assistent
à ses votes;
c) le commandant d'opération ou son représentant participe
aux travaux du comité spécial sans prendre part à ses votes.
4. La présidence du Conseil de l'Union européenne
convoque et préside les séances du comité spécial. L'administrateur assure le secrétariat du comité. Il établit le procès-verbal
des résultats des délibérations du comité. Il ne prend pas part à
ses votes.
5. Le comptable participe en tant que de besoin aux travaux
du comité spécial, sans prendre part à ses votes.
6. À la demande d'un État membre participant, de l'administrateur ou du commandant d'opération, la présidence convoque
le comité spécial dans un délai de quinze jours au plus tard.
7. L'administrateur informe de manière adéquate le comité
spécial de toute demande d'indemnisation ou de tout différend
adressés à ATHENA.

Organes de gestion et personnel
1.

ATHENA est géré sous l'autorité du comité spécial par:

a) l'administrateur;
b) le commandant de chaque opération, en ce qui concerne
l'opération qu'il commande (ci-après dénommé «le commandant d'opération»);
c) le comptable.
2.
ATHENA utilise dans toute la mesure du possible les
structures administratives existantes de l'Union européenne.
ATHENA recourt au personnel mis à disposition, le cas
échéant, par les institutions de l'Union européenne ou détaché
par les États membres.
3.
Le secrétaire général du Conseil peut adjoindre à l'administrateur ou au comptable le personnel nécessaire à l'exercice
de leurs fonctions, éventuellement sur proposition d'un État
membre participant.

8. Le comité statue à l'unanimité des membres qui le
composent, en prenant en considération sa composition telle
que définie aux paragraphes 1 et 3. Ses décisions sont contraignantes.
9. Le comité spécial approuve tous les budgets, en prenant
en considération les montants de référence pertinents et, d'une
manière générale, exerce les compétences prévues aux articles
18, 19, 20, 21, 22, 24, 25, 27, 29, 31, 32, 36, 37, 38, 39
et 41.
10. Le comité spécial est informé par l'administrateur, le
commandant d'opération et le comptable, conformément à la
présente décision.
11. Le texte des actes approuvés par le comité spécial
conformément aux articles 18, 19, 20, 21, 22, 24, 27, 29, 31,
32, 37, 38, 39 et 41 est signé par le président du comité
spécial au moment de leur approbation et par l'administrateur.

4.
Les organes et le personnel d'ATHENA sont mobilisés en
fonction des besoins opérationnels.

Article 7
Administrateur

Article 6
Comité spécial
1.
Un comité spécial composé d'un représentant de chaque
État membre participant est établi («comité spécial»). La
Commission participe aux séances du comité spécial sans
prendre part à ses votes.

1. Le secrétaire général du Conseil nomme l'administrateur
et au moins un administrateur adjoint pour une durée de trois
ans.
2. L'administrateur
d'ATHENA.

exerce

ses

attributions

au

nom
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L'administrateur:
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Article 9

a) établit et soumet au comité spécial tout projet de budget. La
section «dépenses» relative à une opération dans tout projet
de budget est établie sur proposition du commandant d'opération;
b) arrête les budgets après leur approbation par le comité
spécial;
c) est l'ordonnateur des sections «recettes», «coûts communs
afférents à la préparation ou à la suite des opérations» et des
«coûts communs opérationnels» encourus en dehors de la
phase active de l'opération;
d) en ce qui concerne les recettes, met en œuvre les arrangements financiers conclus avec des tiers et relatifs au financement des coûts communs des opérations militaires de
l'Union.
4.
L'administrateur veille au respect des règles établies par la
présente décision et à l'application des décisions du comité
spécial.

Comptable
1. Le secrétaire général du Conseil nomme le comptable et
au moins un comptable adjoint pour une durée de deux ans.
2.

Le comptable exerce ses attributions au nom d'ATHENA.

3.

Le comptable est chargé:

a) de la bonne exécution des paiements, de l'encaissement des
recettes et du recouvrement des créances constatées;
b) de préparer chaque année les comptes d'ATHENA et, après
l'achèvement de chaque opération, les comptes de l'opération;
c) d'apporter son concours à l'administrateur lorsqu'il soumet
les comptes annuels ou les comptes d'une opération au
comité spécial pour approbation;
d) de tenir la comptabilité d'ATHENA;

5.
L'administrateur est habilité à prendre les mesures qu'il
juge utiles pour exécuter les dépenses financées par l'intermédiaire d'ATHENA. Il en informe le comité spécial.
6.
L'administrateur coordonne les travaux sur les questions
financières relatives aux opérations militaires de l'Union. Il est
le point de contact avec les administrations nationales et, le cas
échéant, les organisations internationales pour ces questions.

e) de définir les règles et les méthodes comptables ainsi que le
plan comptable;
f) de définir et de valider les systèmes comptables pour les
recettes ainsi que, le cas échéant, de valider les systèmes
définis par l'ordonnateur et destinés à fournir ou justifier
des informations comptables;
g) de conserver les pièces justificatives;

7.

L'administrateur rend compte au comité spécial.
h) de gérer la trésorerie conjointement avec l'administrateur.
Article 8
Commandant d'opération

1.
Le commandant d'opération exerce au nom d'ATHENA
ses attributions relatives au financement des coûts communs de
l'opération qu'il commande.
2.
Pour l'opération qu'il commande, le commandant d'opération:
a) fait parvenir à l'administrateur ses propositions pour la
section «dépenses-coûts communs opérationnels» des projets
de budget;
b) exécute en tant qu'ordonnateur les crédits relatifs aux coûts
communs opérationnels; il exerce son autorité sur toute
personne participant à l'exécution de ces crédits, y compris
à titre de préfinancement; il peut passer des marchés et
conclure des contrats au nom d'ATHENA; il ouvre au nom
d'ATHENA un compte bancaire dédié à l'opération qu'il
commande.
3.
Le commandant d'opération est habilité à prendre pour
l'opération qu'il commande les mesures qu'il juge utiles pour
exécuter les dépenses financées par l'intermédiaire d'ATHENA.
Il en informe l'administrateur et le comité spécial.

4. L'administrateur et le commandant d'opération fournissent au comptable toutes les informations nécessaires à l'établissement de comptes présentant une image fidèle du patrimoine
d'ATHENA et de l'exécution du budget gérée par ATHENA. Ils
en garantissent la fiabilité.
5.

Le comptable rend compte au comité spécial.

Article 10
Dispositions générales applicables à l'administrateur, au
comptable et au personnel d'ATHENA
1. Les fonctions d'administrateur ou d'administrateur adjoint,
d'une part, et de comptable ou de comptable adjoint, d'autre
part, sont incompatibles entre elles.
2. Tout administrateur adjoint agit sous l'autorité de l'administrateur. Tout comptable adjoint agit sous l'autorité du comptable.
3. Un administrateur adjoint supplée l'administrateur en cas
d'absence ou d'empêchement de celui-ci. Un comptable adjoint
supplée le comptable en cas d'absence ou d'empêchement de
celui-ci.
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4.
Les fonctionnaires et autres agents des Communautés
européennes, lorsqu'ils exercent des fonctions au nom
d'ATHENA, restent soumis aux règlements et réglementations
qui leur sont applicables.
5.
Le personnel mis à disposition d'ATHENA par les États
membres est soumis aux mêmes règles que celles qui figurent à
la décision du Conseil relative au régime applicable aux experts
nationaux détachés et aux dispositions qui ont fait l'objet d'un
accord entre leur administration nationale et une institution
communautaire ou ATHENA. Néanmoins, dans tous les cas,
l'État membre qui procède au détachement prend en charge les
droits des experts définis dans la décision du Conseil relative au
régime qui est applicable aux experts nationaux détachés.
6.
Avant sa nomination, le personnel d'ATHENA doit avoir
reçu l'habilitation à accéder aux informations classifiées,
jusqu'au niveau «secret UE» au moins, détenues par le Conseil,
ou une habilitation équivalente de la part d'un État membre.
7.
L'administrateur peut négocier et conclure avec des États
membres ou des institutions communautaires des arrangements
en vue de désigner à l'avance le personnel qui pourrait, en cas
de besoin, être mis à disposition d'ATHENA sans délai.
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4. Lorsqu'une opération militaire est lancée par l'Union, l'administrateur met en œuvre, pour les montants des contributions décidés par le Conseil, les arrangements avec les États tiers
contributeurs à cette opération.

CHAPITRE 4
COMPTES BANCAIRES

Article 12
Ouverture et destination
1. L'administrateur ouvre un ou plusieurs comptes bancaires
au nom d'ATHENA.
2. Tous les comptes bancaires sont ouverts dans un établissement financier de premier ordre ayant son siège social dans
un État membre de l'Union.
3. Les contributions des États contributeurs sont versées sur
ces comptes. Ces derniers sont utilisés pour payer les coûts
gérés par ATHENA et pour faire au commandant d'opération
les avances de trésorerie nécessaires à l'exécution des dépenses
liées aux coûts communs d'une opération militaire. Aucun
découvert n'est autorisé sur ces comptes bancaires.

CHAPITRE 3

ÉTATS TIERS CONTRIBUTEURS

Article 13
Gestion des fonds

Article 11
Arrangements administratifs permanents et ad hoc concernant les modalités de paiement des contributions des États
tiers
1.
Dans le cadre des accords conclus entre l'Union européenne et des États tiers désignés par le Conseil comme des
contributeurs potentiels aux opérations de l'Union ou des
contributeurs à une opération donnée de l'Union, l'administrateur négocie des arrangements administratifs permanents ou ad
hoc avec ces États tiers. Ces arrangements prennent la forme
d'un échange de lettres entre ATHENA et les services administratifs compétents des États tiers concernés déterminant les
modalités nécessaires pour faciliter un paiement rapide des
contributions à toute opération militaire future de l'Union.

1. Tout paiement à partir du compte d'ATHENA requiert la
signature conjointe de l'administrateur ou d'un administrateur
adjoint, d'une part, et du comptable ou d'un comptable adjoint,
d'autre part.
2. Les fonds gérés par ATHENA, y compris ceux qui sont
confiés à un commandant d'opération, ne peuvent être déposés
qu'auprès d'un établissement financier de premier ordre, en
euros et sur un compte à vue ou à court terme.

CHAPITRE 5
COÛTS COMMUNS

Article 14
Définition des coûts communs et des périodes d'éligibilité

2.
Dans l'attente de la conclusion des arrangements visés au
paragraphe 1, l'administrateur peut prendre les mesures nécessaires pour faciliter le paiement par les États tiers contributeurs.
3.
L'administrateur informe au préalable le comité spécial
des arrangements envisagés avant de les signer au nom
d'ATHENA.

1. Les coûts communs énumérés à l'annexe I sont à la
charge d'ATHENA, quel que soit le moment où ils sont
encourus. Lorsqu'ils sont inscrits à un article du budget relatif à
l'opération à laquelle ils se rapportent le plus, ils sont considérés comme des «coûts opérationnels» de cette opération. Dans
les autres cas, ils sont considérés comme des «coûts communs
afférents à la préparation ou à la suite des opérations».
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2.
Par ailleurs, pendant la phase préparatoire de l'opération,
qui commence à la date où le Conseil décide que l'Union
mènera l'opération militaire, à moins que le Conseil ne fixe une
date antérieure, et se termine le jour où le commandant d'opération est nommé, ATHENA prend en charge les coûts
communs opérationnels énumérés à l'annexe II.
3.
Pendant la phase active d'une opération, qui s'étend de la
date de nomination du commandant d'opération jusqu'à la date
à laquelle le quartier général de l'opération cesse son activité,
ATHENA prend en charge les coûts communs opérationnels
suivants:
a) les coûts communs énumérés à l'annexe III-A;
b) les coûts communs énumérés à l'annexe III-B, si le Conseil
en décide ainsi.
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Article 16
Montant de référence

Toute action commune par laquelle le Conseil décide que
l'Union mènera une opération militaire et toute action
commune ou décision par laquelle le Conseil décide de
prolonger une opération de l'Union comporte un montant de
référence relatif aux coûts communs de cette opération. L'administrateur évalue avec le concours notamment de l'État-major
de l'Union et, s'il est en fonctions, du commandant d'opération,
le montant estimé nécessaire pour couvrir les coûts communs
de l'opération pour la période envisagée. L'administrateur
propose ce montant par l'intermédiaire de la présidence aux
instances du Conseil chargées d'examiner le projet d'action
commune ou de décision.
CHAPITRE 6

4.
Font également partie des coûts communs opérationnels
d'une opération les dépenses nécessaires pour liquider celle-ci,
telles qu'énumérées à l'annexe IV.

BUDGET

Article 17
L'opération est liquidée lorsque les équipements et les infrastructures financés en commun au titre de cette opération ont
trouvé leur destination finale et lorsque les comptes de l'opération ont été établis.
5.
Aucune dépense exposée en vue de couvrir des coûts qui
auraient en tout état de cause été pris en charge par un ou
plusieurs États contributeurs, une institution communautaire
ou une organisation internationale, indépendamment de l'organisation d'une opération, ne peut être éligible comme coût
commun.

Principes budgétaires
1. Le budget, établi en euros, est l'acte qui prévoit et autorise, pour chaque exercice, l'ensemble des recettes et des
dépenses gérées par ATHENA.
2. Toutes les dépenses sont liées à une opération donnée
sauf, le cas échéant, en ce qui concerne les coûts énumérés à
l'annexe I.
3. Les crédits inscrits au budget sont autorisés pour la durée
d'un exercice qui commence le 1er janvier et s'achève le 31
décembre de la même année.

Article 15

4.

Exercices

5. Toutes les recettes et toutes les dépenses doivent être
exécutées par imputation sur une ligne budgétaire et dans la
limite des crédits qui y sont inscrits.

1.
Les coûts communs relatifs aux exercices de l'Union européenne sont financés par l'intermédiaire d'ATHENA suivant des
règles et des procédures analogues à celles qui s'appliquent aux
opérations auxquelles contribuent tous les États membres participants.

Le budget doit être équilibré en recettes et en dépenses.

Article 18
Établissement et adoption du budget annuel

2.
Ces coûts communs comprennent premièrement les
surcoûts pour les quartiers généraux déployables ou fixes et
deuxièmement les surcoûts dus au recours par l'Union européenne à des moyens et capacités communs de l'Organisation
du traité de l'Atlantique Nord (OTAN) mis à disposition pour
un exercice.

1. Chaque année, l'administrateur établit un projet de budget
pour l'exercice suivant, avec le concours de chaque commandant d'opération pour la section «coûts communs opérationnels». L'administrateur propose le projet de budget au comité
spécial au plus tard le 31 octobre.

3.
Les coûts communs relatifs aux exercices ne comprennent
pas les coûts liés:

a) les crédits estimés nécessaires pour couvrir les coûts
communs afférents à la préparation ou la suite des opérations;

a) aux acquisitions d'immobilisations, y compris ceux qui
concernent les bâtiments, les infrastructures et les équipements;

b) les crédits estimés nécessaires pour couvrir les coûts
communs opérationnels relatifs aux opérations en cours ou
prévues, y compris, le cas échéant, pour rembourser des
coûts communs préfinancés par un État ou un tiers;

b) à la phase de planification et de préparation des exercices;
c) au transport, au casernement et au logement des forces.

2.

Ce projet comporte:

c) une prévision des recettes nécessaires pour couvrir les
dépenses.
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3.
Les crédits sont spécialisés par titres et chapitres groupant
les dépenses selon leur nature ou leur destination et subdivisés,
en tant que de besoin, par articles. Un commentaire détaillé par
chapitre ou par article est inclus dans le projet de budget.
Chaque opération fait l'objet d'un titre spécifique. L'un de ces
titres est intitulé «section générale» du budget et inclut les
«coûts communs afférents à la préparation ou à la suite des
opérations».
4.
Chaque titre peut comporter un chapitre intitulé «crédits
provisionnels». Les crédits sont inscrits à ce chapitre lorsqu'il
existe une incertitude, fondée sur des motifs sérieux, sur le
montant des crédits nécessaires ou la possibilité d'exécuter les
crédits inscrits.
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Toutefois, l'approbation préalable du comité spécial est requise
lorsque:
a) le virement envisagé modifie le total des crédits prévus pour
une opération,
ou
b) les virements de chapitre à chapitre envisagés au cours de
l'exercice dépassent 10 % des crédits inscrits au chapitre où
les crédits sont puisés, tels que figurant dans le budget de
l'exercice arrêté à la date où la proposition de virement
considérée est faite.

a) des contributions dues par les États membres participants et
contributeurs et, le cas échéant, par les États tiers contributeurs;

2. Lorsqu'il le juge nécessaire au bon déroulement d'une
opération, dans les trois mois suivant la date de son lancement,
le commandant d'opération peut procéder à des virements de
crédits alloués à l'opération, d'article à article et de chapitre à
chapitre de la section «coûts communs opérationnels» du
budget. Il en informe l'administrateur et le comité spécial.

b) des recettes diverses, subdivisées par titre, qui comprennent
les produits financiers, le produit des ventes et le solde
d'exécution de l'exercice précédent après que le comité
spécial l'a déterminé.

Article 21

5.

Les recettes se composent:

6.
Le comité spécial approuve le projet de budget avant le
31 décembre. L'administrateur arrête le budget approuvé et le
notifie aux États participants et contributeurs.

Reports de crédits
1. Les crédits destinés à couvrir les coûts communs afférents
à la préparation ou à la suite des opérations et qui n'ont pas été
engagés sont en principe annulés à la fin de l'exercice.

Article 19
Budgets rectificatifs
1.
En cas de circonstances inévitables, exceptionnelles ou
imprévues, notamment lorsqu'une opération est envisagée en
cours d'année financière, l'administrateur propose un projet de
budget rectificatif. Si ce projet de budget rectificatif dépasse
largement le montant de référence pour l'opération concernée,
le comité spécial peut demander au Conseil de l'approuver.
2.
Le projet de budget rectificatif est établi, proposé,
approuvé, arrêté et notifié selon la même procédure que le
budget annuel. Toutefois, lorsque le budget rectificatif est lié au
lancement d'une opération militaire de l'Union, il est
accompagné d'une fiche financière détaillée sur les coûts
communs prévus pour l'ensemble de cette opération. Le comité
spécial délibère en tenant compte de l'urgence de la situation.

2. Les crédits destinés à couvrir les frais de stockage des
matériels et équipements gérés par ATHENA peuvent être
reportés une fois à l'exercice suivant lorsque l'engagement
correspondant a été pris avant le 31 décembre de l'exercice en
cours. Les crédits destinés à couvrir les coûts communs opérationnels peuvent être reportés lorsqu'ils sont nécessaires à une
opération dont la liquidation n'est pas terminée.
3. L'administrateur soumet les propositions de reports de
crédits de l'exercice précédent au comité spécial avant le 15
février.

Article 22
Exécution anticipée

Article 20

Dès que le budget annuel a été arrêté:

Virements

a) les crédits figurant dans ce budget peuvent être engagés avec
effet au 1er janvier suivant;

1.
L'administrateur, le cas échéant sur proposition du
commandant d'opération, peut procéder à des virements de
crédits. L'administrateur informe le comité spécial de son intention et ceci, dans la mesure où l'urgence de la situation le
permet, trois semaines à l'avance.

b) les dépenses qui, en vertu d'obligations juridiques ou
contractuelles, doivent être effectuées par anticipation,
peuvent donner lieu à paiement à valoir sur les crédits
prévus pour l'exercice suivant, après approbation du comité
spécial.
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CHAPITRE 7

CONTRIBUTIONS ET REMBOURSEMENTS

Article 23
Détermination des contributions
1.
Les crédits destinés à couvrir les coûts communs afférents
à la préparation ou à la suite des opérations qui ne sont pas
couverts par les recettes diverses sont financés par les contributions des États membres participants.
2.
Les crédits destinés à couvrir les coûts communs opérationnels d'une opération sont couverts par les contributions des
États membres et des États tiers qui contribuent à l'opération.
3.
Les contributions dues par les États membres contributeurs pour une opération sont égales au montant des crédits
inscrits au budget et destinés à couvrir les coûts communs
opérationnels de cette opération, diminué des montants des
contributions dues pour cette même opération par les États
tiers contributeurs en application de l'article 11.
4.
La répartition des contributions entre les États membres
auprès de qui une contribution est demandée est déterminée
selon la clé du produit national brut telle qu'elle est définie à
l'article 28, paragraphe 3, du traité sur l'Union européenne et
conformément à la décision 2000/597/CE, Euratom du Conseil
du 29 septembre 2000 relative au système des ressources
propres des Communautés européennes (1) ou à toute autre
décision du Conseil qui la remplace.
5.
Les données nécessaires au calcul des contributions sont
celles qui figurent dans la colonne intitulée «ressources propres
RNB» du tableau «Récapitulation du financement du budget
général par type de ressources propres et par État membre»
joint au dernier budget arrêté par les Communautés européennes. La contribution de chaque État membre auprès de qui
une contribution est demandée est proportionnelle à la part du
revenu national brut (RNB) de cet État membre dans le total
des RNB des États membres auprès de qui une contribution est
demandée.
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3. Le comité spécial, sur proposition de l'administrateur,
peut décider que des contributions supplémentaires seront
demandées dès avant l'arrêt d'un budget rectificatif pour l'opération. Le comité spécial peut décider de soumettre la question
aux instances préparatoires compétentes du Conseil.
4. Lorsque les crédits destinés à couvrir les coûts communs
opérationnels de l'opération ont été inscrits au budget, les États
membres versent le solde des contributions dues au titre de
cette opération en application de l'article 23 de la présente
décision, après déduction des contributions qui leur ont été
demandées pour la même opération au cours du même exercice.
5. Dès qu'un montant de référence ou un budget est arrêté,
l'administrateur adresse par lettre les appels de contribution
correspondants aux administrations nationales dont les coordonnées lui ont été communiquées.
6. Sans préjudice du paragraphe 1, les contributions sont
payées dans les trente jours suivant l'envoi de l'appel correspondant.
7. Les frais bancaires afférents au paiement des contributions
sont à la charge des États contributeurs, chacun pour ce qui le
concerne.

Article 25
Préfinancement des dépenses
1. Si les dépenses relatives aux coûts communs d'une opération militaire de l'Union doivent être payées avant qu'ATHENA
ait pu recevoir les contributions, le Conseil, lorsqu'il adopte une
action commune ou une décision d'application relative à cette
opération:
a) désigne les États membres chargés de préfinancer ces
dépenses;
b) trouve une autre solution pour que ces dépenses soient
financées au moyen d'avances et établit les modalités nécessaires y afférentes, si le préfinancement nécessaire n'est pas
disponible.
2. Le comité spécial contrôle la mise en œuvre du présent
article et statue avec la célérité requise.

Article 24
Calendrier du paiement des contributions
1.
Les contributions des États membres participants destinées à couvrir les coûts communs afférents à la préparation ou
à la suite des opérations sont dues avant le 1er mars de l'exercice concerné.
2.
Lorsque le Conseil a arrêté un montant de référence pour
une opération militaire de l'Union, les États membres contributeurs versent leur contribution à hauteur de 30 % du montant
de référence, à moins que le Conseil ne décide d'un pourcentage supérieur.
(1) JO L 253 du 7.10.2000, p. 42.

3. Tout financement au moyen d'avances tel que défini au
paragraphe 1, point b), est remboursé dès que le paiement des
contributions le permet.

Article 26
Remboursement des préfinancements
1. Un État membre, un État tiers ou, le cas échéant, une
organisation internationale qui a été autorisé par le Conseil à
préfinancer une part des coûts communs d'une opération peut
en obtenir le remboursement auprès d'ATHENA, sur demande
accompagnée des justificatifs nécessaires et adressée à l'administrateur au plus tard deux mois après la date d'achèvement de
l'opération concernée.
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2.
Aucune demande de remboursement ne peut être
honorée si elle n'a pas été approuvée par le commandant d'opération et l'administrateur.

3.
Si une demande de remboursement présentée par un État
contributeur est approuvée, elle peut être déduite du prochain
appel de contributions adressé à cet État par l'administrateur.

4.
Si aucun appel de contributions n'est prévu lorsque la
demande est approuvée, ou si la demande de remboursement
approuvée devait excéder la contribution prévue, l'administrateur procède au paiement du montant à rembourser dans un
délai de trente jours, compte tenu de la trésorerie d'ATHENA et
des nécessités du financement des coûts communs de l'opération concernée.

5.
Le remboursement est dû conformément à la présente
décision, même lorsque l'opération est annulée.
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Article 28
Intérêts de retard

Si un État n'a pas satisfait à ses obligations financières, les
règles communautaires sur les intérêts de retard fixées à l'article
71 du règlement (CE, Euratom) no 1605/2002 du Conseil du
25 juin 2002 portant règlement financier applicable au budget
général des Communautés européennes (1) en ce qui concerne
le versement des participations au budget communautaire lui
sont applicables par analogie.

CHAPITRE 8
EXÉCUTION DES DÉPENSES

Article 29
Principes
1. Les crédits d'ATHENA sont utilisés conformément au
principe de bonne gestion financière, à savoir conformément
aux principes d'économie, d'efficience et d'efficacité.

Article 27

Gestion par ATHENA des dépenses non incluses dans les
coûts communs

1.
Le comité spécial, sur proposition de l'administrateur ou
d'un État membre, peut décider que la gestion administrative de
certaines dépenses relatives à une opération, notamment dans
le domaine du soutien de l'homme, tout en restant à la charge
des États membres chacun pour ce qui le concerne, est confiée
à ATHENA.

2.
Le comité spécial, dans sa décision, peut autoriser le
commandant d'opération à conclure au nom des États membres
participant à une opération des contrats pour l'acquisition des
fournitures visées. Il peut autoriser le préfinancement des
dépenses des États membres par le budget d'ATHENA ou
décider qu'ATHENA collectera préalablement auprès des États
membres les fonds nécessaires pour honorer les contrats
conclus.

3.
ATHENA tient la comptabilité des dépenses à la charge
de chaque État membre dont la gestion lui est confiée. Tous les
mois, il envoie à chaque État membre un relevé des dépenses à
sa charge, encourues par lui ou par son personnel au cours du
mois précédent, et appelle les fonds nécessaires pour régler ces
dépenses. Les États membres versent les fonds appelés à
ATHENA dans les trente jours suivant l'envoi de l'appel de
fonds.

2. Des ordonnateurs sont chargés d'exécuter les recettes ou
les dépenses d'ATHENA conformément au principe de bonne
gestion financière afin d'en assurer la légalité et la régularité.
Les ordonnateurs procèdent à des engagements budgétaires et
juridiques, à la liquidation et à l'ordonnancement des dépenses,
ainsi qu'aux actes préalables à cette exécution des crédits. Un
ordonnateur peut déléguer ses fonctions par une décision qui
détermine:
a) les délégataires de niveau approprié;
b) l'étendue des pouvoirs conférés, et
c) la possibilité pour les bénéficiaires de subdéléguer leurs
pouvoirs.
3. L'exécution des crédits est assurée selon le principe de la
séparation de l'ordonnateur et du comptable. Les fonctions
d'ordonnateur et de comptable sont incompatibles entre elles.
Tout paiement effectué sur les fonds gérés par ATHENA
requiert la signature conjointe d'un ordonnateur et d'un comptable.
4. Sans préjudice de la présente décision, lorsque l'exécution
des dépenses communes est confiée à un État membre, à une
institution communautaire ou, le cas échéant, à une organisation internationale, l'État, l'institution ou l'organisation observe
les règles qui sont applicables à l'exécution de ses propres
dépenses. Lorsque l'administrateur exécute directement des
dépenses, il respecte les règles applicables à l'exécution de la
section «Conseil» du budget général des Communautés européennes.
(1) JO L 248 du 16.9.2002, p. 1.
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5.
L'administrateur peut toutefois transmettre à la présidence
des éléments en vue de proposer au Conseil ou au comité
spécial des règles pour l'exécution des dépenses communes.

Article 30
Coûts communs afférents à la préparation ou à la suite des
opérations
L'administrateur exerce les fonctions d'ordonnateur des
dépenses couvrant les coûts communs afférents à la préparation
ou à la suite des opérations.
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5. Par dérogation à l'article 17, paragraphe 5, en cas de péril
imminent pour la vie du personnel engagé dans une opération
militaire de l'Union, le commandant de cette opération peut
exécuter les dépenses nécessaires à la préservation de la vie de
ce personnel au-delà des crédits inscrits au budget. Il en
informe l'administrateur et le comité spécial aussitôt que
possible. Dans ce cas, l'administrateur propose, en liaison avec
le commandant d'opération, les virements nécessaires pour
financer ces dépenses imprévues. S'il n'est pas possible d'assurer
un financement suffisant de ces dépenses par virement, l'administrateur propose un budget rectificatif.

CHAPITRE 9

DESTINATION FINALE DES ÉQUIPEMENTS ET INFRASTRUCTURES FINANCÉS EN COMMUN

Article 31
Coûts communs opérationnels
1.
Le commandant d'opération exerce les fonctions d'ordonnateur des dépenses couvrant les coûts communs opérationnels
de l'opération qu'il commande. Toutefois, l'administrateur
exerce les fonctions d'ordonnateur des dépenses couvrant les
coûts communs opérationnels exposées pendant la phase
préparatoire d'une opération donnée et qui sont exécutées
directement par ATHENA ou liées à l'opération après l'achèvement de sa phase active.
2.
Les sommes nécessaires à l'exécution des dépenses d'une
opération sont transférées par l'administrateur, à partir du
compte bancaire d'ATHENA, au commandant d'opération, à sa
demande, sur le compte bancaire ouvert au nom d'ATHENA
dont les coordonnées ont été communiquées par le commandant d'opération.
3.
Par dérogation à l'article 17, paragraphe 5, l'adoption
d'un montant de référence ouvre pour l'administrateur et le
commandant d'opération, chacun dans son domaine de compétence, le droit d'engager et de payer des dépenses pour l'opération concernée à hauteur de 30 % de ce montant de référence,
à moins que le Conseil ne fixe un pourcentage supérieur. Le
comité spécial, sur proposition de l'administrateur, peut décider
que des dépenses supplémentaires pourront être engagées et
payées. Le comité spécial peut décider de soumettre la question
aux instances préparatoires compétentes du Conseil par l'intermédiaire de la présidence. Cette dérogation ne s'applique plus à
partir de la date à laquelle un budget a été arrêté pour l'opération concernée.
4.
Durant la période antérieure à l'adoption du budget d'une
opération, l'administrateur et le commandant d'opération ou
son représentant rendent compte au comité spécial chaque
quinzaine, chacun pour ce qui le concerne, des dépenses éligibles comme coûts communs pour cette opération. Le comité
spécial, sur proposition de l'administrateur, du commandant
d'opération ou d'un État membre, peut émettre des directives
sur l'exécution des dépenses durant cette période.

Article 32

1. En vue de la liquidation de l'opération qu'il a commandée,
le commandant d'opération prend les mesures nécessaires pour
trouver une destination finale aux équipements et infrastructures acquis en commun pour cette opération. Le cas échéant,
il propose au comité spécial le taux d'amortissement pertinent.

2. L'administrateur gère les équipements et les infrastructures qui subsistent après l'achèvement de la phase active de
l'opération en vue de leur trouver, si nécessaire, une destination
finale. Le cas échéant, il propose au comité spécial le taux
d'amortissement pertinent.

3. Le taux d'amortissement des équipements, infrastructures
et autres actifs est approuvé par le comité spécial aussitôt que
possible.

4. La destination finale des équipements et infrastructures
financés en commun est approuvée par le comité spécial, en
tenant compte des besoins opérationnels et de critères financiers. Par destination finale, on peut entendre:
a) pour ce qui concerne les infrastructures, leur vente ou leur
cession par l'intermédiaire d'ATHENA au pays hôte, à un
État membre ou à un tiers;
b) pour ce qui concerne les équipements, soit leur vente par
l'intermédiaire d'ATHENA à un État membre, au pays hôte
ou à un tiers, soit leur stockage et leur entretien par
ATHENA, un État membre ou un tiers.

5. Les équipements et infrastructures sont vendus à un État
contributeur, au pays hôte ou à un tiers pour leur valeur vénale
ou, lorsque leur valeur vénale ne peut être déterminée, en
tenant compte du taux d'amortissement pertinent.
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6.
La vente ou la cession au pays hôte ou à un tiers est
réalisée en conformité avec les règles de sécurité en vigueur,
notamment au sein du Conseil, des États contributeurs ou de
l'OTAN, selon le cas considéré.
7.
Lorsqu'il est décidé qu'ATHENA conservera des équipements acquis à l'occasion d'une opération, les États membres
contributeurs peuvent demander une compensation financière
aux autres États membres participants. Le comité spécial, dans
sa composition réunissant les représentants de tous les États
membres participants, prend les décisions appropriées sur
proposition de l'administrateur.
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CHAPITRE 11

VÉRIFICATION ET REDDITION DES COMPTES

Article 36
Information périodique du comité

COMPTABILITÉ ET INVENTAIRE

Tous les trois mois, l'administrateur présente au comité spécial
un état de l'exécution des recettes et des dépenses au cours des
trois derniers mois et depuis le début de l'exercice. À cet effet,
chaque commandant d'opération fournit en temps utile à l'administrateur un état des dépenses relatives aux coûts communs
opérationnels de l'opération qu'il commande.

Article 33

Article 37

CHAPITRE 10

Principes
Lorsque l'exécution des dépenses communes est confiée à un
État membre, à une institution communautaire ou, le cas
échéant, à une organisation internationale, l'État, l'institution
ou l'organisation observe les règles qui sont applicables à la
comptabilité de ses propres dépenses et à ses propres inventaires.

Article 34
Comptabilité des coûts communs opérationnels
Le commandant d'opération tient une comptabilité des virements qu'il reçoit d'ATHENA, des dépenses qu'il engage et des
paiements qu'il effectue, ainsi que l'inventaire des biens meubles
financés par le budget d'ATHENA et utilisés pour l'opération
qu'il commande.

Vérification des comptes
1. Lorsque l'exécution des dépenses d'ATHENA a été confiée
à un État membre, une institution communautaire ou une organisation internationale, l'État, l'institution ou l'organisation
observe les règles qui sont applicables à la vérification de ses
propres dépenses.
2. Toutefois, l'administrateur ou les personnes qu'il désigne
peuvent à tout moment procéder à une vérification des coûts
communs d'ATHENA afférents à la préparation ou à la suite
des opérations ou des coûts communs opérationnels d'une
opération. En outre, le comité spécial, sur proposition de l'administrateur ou d'un État membre, peut à tout moment désigner des vérificateurs externes, dont il détermine la mission et
les conditions d'emploi.
3. Il est procédé à un audit des dépenses relatives aux coûts
communs afférents à la préparation ou à la suite des opérations
et aux coûts opérationnels non encore contrôlés par des vérificateurs externes agissant au nom d'ATHENA dans les deux
mois suivant la fin de chaque exercice.

Article 35
Comptabilité consolidée
1.
Le comptable tient la comptabilité des contributions
demandées et des virements effectués. En outre, il établit la
comptabilité des coûts communs afférents à la préparation ou à
la suite des opérations, ainsi que des dépenses opérationnelles
exécutées sous la responsabilité directe de l'administrateur.
2.
Le comptable établit la comptabilité consolidée des
recettes et des dépenses d'ATHENA. Chaque commandant
d'opération lui transmet à cet effet la comptabilité des dépenses
qu'il a engagées et des paiements qu'il a effectués, ainsi que des
préfinancements qu'il a approuvés, pour couvrir les coûts
communs opérationnels de l'opération qu'il commande.

4. En vue des vérifications externes, il est établi un collège
de commissaires aux comptes de six membres. Le comité
spécial désigne chaque année deux membres pour une période
de trois ans non renouvelable parmi les candidats proposés par
les États membres. Les candidats doivent être membres d'une
institution de contrôle nationale d'un État membre et offrir des
garanties suffisantes de sécurité et d'indépendance. Ils doivent
être disponibles pour exercer des missions pour le compte
d'ATHENA en tant que de besoin. Dans l'exercice de leurs
missions:
a) les membres du collège restent rémunérés par leur institution d'origine et ne reçoivent d'ATHENA que le remboursement de leurs frais de mission conformément aux règles
applicables aux fonctionnaires des Communautés européennes de grade équivalent;
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b) ils ne peuvent solliciter et recevoir d'instructions que
comité spécial; dans le cadre du mandat de vérification
collège de commissaires aux comptes, le collège et
membres jouissent d'une indépendance totale et sont
seuls responsables de la vérification externe;

du
du
ses
les

c) ils ne rendent compte de leur mission qu'au comité spécial;
d) ils vérifient que l'exécution des dépenses financées par
ATHENA a été effectuée dans le respect de la législation
applicable et du principe de bonne gestion financière, à
savoir conformément aux principes d'économie, d'efficience
et d'efficacité.
Chaque année, le collège de commissaires élit son président
pour l'exercice à venir. Il adopte les règles applicables aux vérifications effectuées par ses membres en conformité avec les
normes internationales les plus élevées. Le collège de commissaires approuve les rapports de vérification établis par ses
membres avant leur transmission à l'administrateur et au
comité spécial.
5.
Le comité spécial peut décider, cas par cas et sur la base
de motifs spécifiques, de faire appel à d'autres institutions
externes.
6.
Les personnes chargées de vérifier les dépenses
d'ATHENA doivent, préalablement à l'exécution de leur
mission, avoir reçu l'habilitation à accéder aux informations
classifiées jusqu'au niveau «secret UE» au moins détenues par le
Conseil, ou une habilitation équivalente de la part d'un État
membre ou de l'OTAN, selon le cas considéré. Ces personnes
veillent au respect de la confidentialité des informations et à la
protection des données dont elles prennent connaissance au
cours de leur mission de vérification conformément aux règles
applicables à ces informations et données.
7.
L'administrateur et les personnes chargées de vérifier les
dépenses d'ATHENA ont accès sans délai et sans préavis aux
documents et au contenu de tout support d'information relatifs
à ces dépenses, ainsi qu'aux locaux où ces documents et
supports sont détenus. Ils peuvent en prendre copie. Les
personnes participant à l'exécution des dépenses d'ATHENA
prêtent à l'administrateur et aux personnes chargées de vérifier
ces dépenses le concours nécessaire à l'accomplissement de leur
mission.
8.
Le coût des vérifications réalisées par des vérificateurs
agissant au nom d'ATHENA est considéré comme un coût
commun à la charge d'ATHENA.
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ainsi qu'un rapport d'activité. Le compte annuel de gestion
distingue les coûts communs d'ATHENA afférents à la préparation ou à la suite des opérations et les coûts communs opérationnels de chaque opération menée au cours de durant l'exercice concerné, ainsi que les recettes diverses et les recettes
provenant des États membres et des États tiers. Le bilan fait
apparaître, à l'actif, l'ensemble des avoirs et actifs appartenant à
ATHENA, compte tenu de leur dépréciation et d'éventuelles
pertes ou déclassements, et, au passif, les réserves. L'administrateur soumet le compte de gestion au collège de commissaires
aux comptes afin qu'il l'examine et rende un avis au plus tard à
la fin du mois de février suivant la fin de l'exercice.
2. Le comité spécial approuve le compte de gestion et le
bilan annuels. Il donne décharge à l'administrateur, au comptable et à chaque commandant d'opération pour l'exercice
considéré.
3. L'ensemble des comptes et des inventaires est conservé,
chacun à leur niveau, par le comptable et chaque commandant
d'opération pendant une durée de cinq ans à compter de la date
où la décharge correspondante a été donnée.
4. Le comité spécial décide d'inscrire le solde d'exécution
d'un exercice dont les comptes ont été approuvés au budget de
l'exercice suivant, en recettes ou en dépenses selon le cas, par
voie de budget rectificatif.
5. La composante du solde d'exécution d'un exercice qui
provient de l'exécution de crédits destinés à couvrir des coûts
communs afférents à la préparation ou à la suite des opérations
s'impute sur les prochaines contributions des États membres
participants.
6. La composante du solde d'exécution qui provient de l'exécution des crédits destinés à couvrir des coûts communs opérationnels d'une opération donnée s'impute sur les prochaines
contributions des États membres qui ont participé à cette
opération.
7. Si le remboursement ne peut être déduit des contributions
dues à ATHENA, le solde d'exécution est remboursé aux États
membres concernés.

Article 39
Reddition des comptes d'une opération

Article 38
Reddition annuelle des comptes
1.
L'administrateur, avec le concours du comptable et de
chaque commandant d'opération, établit et soumet au comité
spécial, avant la fin du mois d'avril suivant la clôture de l'exercice, le compte annuel de gestion, le bilan annuel d'ATHENA,

1. Lorsqu'une opération est achevée, le comité spécial peut
décider, sur proposition de l'administrateur ou d'un État
membre, que l'administrateur, avec le concours du comptable
et du commandant d'opération, soumettra au comité spécial le
compte de gestion ainsi que le bilan de cette opération au
moins jusqu'à sa date d'achèvement et, si possible, jusqu'à sa
date de liquidation. Le délai imparti à l'administrateur ne peut
être inférieur à quatre mois à compter de la date d'achèvement
de l'opération.
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2.
Si le compte de gestion et le bilan d'une opération ne
peuvent, dans le délai imparti, inclure les recettes et les
dépenses liées à la liquidation de cette opération, celles-ci
figurent dans le compte de gestion et le bilan annuels
d'ATHENA et sont examinées par le comité spécial dans le
cadre de la reddition annuelle des comptes.
3.
Le comité spécial approuve le compte de gestion et le
bilan de l'opération qui lui sont soumis. Il donne décharge à
l'administrateur, au comptable et à chaque commandant d'opération pour l'opération considérée.
4.
Si le remboursement ne peut être déduit des contributions
dues à ATHENA, le solde d'exécution est remboursé aux États
membres concernés.
CHAPITRE 12
RESPONSABILITÉ JURIDIQUE

Article 40
1.
Les conditions de la mise en cause de la responsabilité
disciplinaire et pénale du commandant d'opération, de l'administrateur, et d'autres membres du personnel mis à disposition
notamment par les institutions communautaires ou les États
membres en cas de faute ou de négligence dans l'exécution du
budget sont régies par le statut ou le régime qui leur sont
respectivement applicables. En outre, ATHENA peut, de sa
propre initiative ou à la demande d'un État contributeur,
engager une action civile à l'encontre des membres du
personnel susmentionné.
2.
En aucun cas la responsabilité des Communautés européennes ou du secrétaire général du Conseil ne peut être
engagée par un État contributeur du fait de l'exercice de leurs
fonctions par l'administrateur, le comptable ou le personnel qui
leur est adjoint.
3.
La responsabilité contractuelle susceptible de naître à l'occasion de contrats conclus dans le cadre de l'exécution du
budget est couverte, par l'intermédiaire d'ATHENA, par les États
contributeurs. Elle est régie par la législation applicable aux
contrats en question.
4.
En matière de responsabilité non contractuelle, tout
dommage causé par les quartiers généraux des opérations, les
quartiers généraux de la force et les quartiers généraux de
composantes figurant à la structure de crise dont la composition est approuvée par le commandant d'opération, ou par le
personnel qui y est affecté, dans l'exercice de ses fonctions, est
couvert, par l'intermédiaire d'ATHENA, par les États contribu-
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teurs, conformément aux principes généraux communs aux
droits des États membres et au statut des forces en vigueur sur
le théâtre des opérations.
5. En aucun cas la responsabilité des Communautés européennes ou des États membres ne peut être engagée par un État
contributeur en ce qui concerne des contrats conclus dans le
cadre de l'exécution du budget ou des dommages causés par les
unités et services figurant à la structure de crise dont la composition est approuvée par le commandant d'opération, ou par le
personnel qui y est affecté, dans l'exercice de ses fonctions.
Article 41
Dispositions transitoires
1. Le premier budget est arrêté le 1er juin 2004. Le premier
exercice commence à la date d'adoption de ce premier budget
et se termine le 31 décembre suivant.
2. Le 1er juin 2004, le comité spécial désigne les six premiers
membres du collège de commissaires aux comptes prévu à l'article 37, paragraphe 4. Le tirage au sort désigne deux membres
dont le mandat sera d'un an et deux membres dont le mandat
sera de deux ans. Le mandat des deux autres membres sera de
trois ans.
Article 42
Révision
La présente décision, y compris ses annexes, est réexaminée à
l'issue de chaque opération et au moins tous les dix-huit mois.
La première révision interviendra avant la fin de l'année 2004
au plus tard. Les organes de gestion d'ATHENA participent à
ces révisions.
Article 43
Dispositions finales
La présente décision entre en vigueur le 1er mars 2004. Elle est
publiée au Journal officiel de l'Union européenne.

Fait à Bruxelles, le 23 février 2004.
Par le Conseil
Le président
B. COWEN
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ANNEXE I
Coûts communs pris en charge par ATHENA quel que soit le moment où ils sont encourus
Lorsqu'aucun lien direct ne peut être établi entre les coûts communs visés ci-après et une opération spécifique, le comité
spécial peut décider d'inscrire les crédits correspondants à la «section générale» du budget annuel. Ces crédits devraient,
dans la mesure du possible, être inscrits aux articles relatifs à l'opération à laquelle ils se rapportent le plus.
1. Frais de vérification
2. Frais de mission encourus par le commandant d'opération et son personnel pour soumettre les comptes d'une opération au comité spécial
3. Indemnités versées au titre de dommages et coûts découlant de demandes d'indemnisation et d'actions en justice à
acquitter par ATHENA
4. Frais bancaires (Les coûts communs sont toujours inclus dans la «section générale» du budget annuel.)
5. Frais liés à toute décision de stocker des matériels acquis en commun pour une opération (Lorsque ces frais sont
inscrits à la «section générale» du budget annuel, il convient d'introduire une référence à une opération spécifique.)

ANNEXE II
Coûts communs opérationnels relatifs à la phase préparatoire d'une opération et pris en charge par ATHENA
Surcoûts de transport et de logement nécessaires aux missions exploratoires et aux préparatifs effectués par les forces
militaires en vue d'une opération militaire spécifique de l'Union.
Services médicaux: coût des évacuations médicales d'urgence (Medevac) de personnes participant aux missions exploratoires ou aux préparatifs effectués par les forces militaires en vue d'une opération militaire spécifique de l'Union, lorsqu'un traitement médical ne peut être assuré sur le théâtre des opérations.
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ANNEXE III
III-A
Coûts communs opérationnels relatifs à la phase active des opérations et toujours pris en charge par ATHENA
Pour toute opération militaire de l'Union, ATHENA prend en charge à titre de coûts communs opérationnels les surcoûts
nécessaires à l'opération définis ci-après:
1. Surcoûts pour les quartiers généraux (déployables ou fixes) chargés d'opérations ou d'exercices conduits par l'Union
européenne
a)

Quartier général (QG):

b) quartier général des opérations (OHQ):

quartiers généraux des opérations, de la force ou de composantes;
quartier général statique, en dehors de la zone, du commandant
d'opération, qui est chargé de mettre sur pied, de lancer, de
soutenir et de récupérer une force de l'Union européenne.
La définition des coûts communs applicables à l'OHQ pour une
opération s'applique également au secrétariat général du Conseil et
à ATHENA dans la mesure où ceux-ci agissent directement pour
cette opération;

c)

quartier général de la force (FHQ):

quartier général d'une force de l'Union européenne déployée dans
la zone des opérations;

d) quartier général de composantes (CCHQ):

quartier général d'un commandant de composante de l'Union
européenne déployée pour l'opération (c'est-à-dire les commandants de l'armée de l'air, de terre ou de mer, ou chargés d'autres
fonctions spécifiques, qu'il pourrait être jugé nécessaire de désigner en fonction de la nature de l'opération);

e)

coûts de transport:

transport vers et depuis le théâtre des opérations pour déployer,
soutenir et récupérer les FHQ et les CCHQ; coûts de transport
exposés par l'OHQ nécessaires à une opération;

f)

administration:

équipement supplémentaire de bureau et d'hébergement, services
contractuels et services d'intérêt général, frais d'entretien des bâtiments;

g)

personnel engagé sur place:

personnel civil, consultants internationaux et personnel (national
ou expatrié) engagé sur place qui sont nécessaires à la conduite de
l'opération au-delà des exigences opérationnelles habituelles (y
compris le paiement des heures supplémentaires);

h) communications:

dépenses d'investissement pour l'achat et l'utilisation d'équipements informatiques et de communications supplémentaires et
coûts des services fournis (location et entretien de modems, de
lignes téléphoniques, de téléphones par satellite, de télécopieurs
cryptés, de lignes sécurisées, d'accès à l'Internet, de lignes pour la
transmission de données, de réseaux locaux, etc.);

i)

transports/déplacements (à l'exclusion des des renforts nationaux et des visiteurs; surcoûts pour le carburant
indemnités journalières) à l'intérieur de la par rapport à ce qu'auraient coûté des opérations normales; locazone d'opération des quartiers généraux
tion de véhicules supplémentaires; coûts des déplacements officiels
entre le lieu des opérations et Bruxelles et/ou les lieux où sont
organisées des réunions de l'Union européenne; coût des assurances responsabilité civile imposées par certains pays aux organisations internationales qui mènent des opérations sur leur territoire;

j)

casernement et logement/infrastructure:

dépenses engagées pour acquérir, louer ou remettre à neuf des
locaux des QG sur le théâtre des opérations (location de bâtiments, abris, tentes), si nécessaire;

k)

information de la population:

coûts liés aux campagnes d'information et de communication avec
les médias à l'OHQ et au FHQ, conformément à la stratégie en
matière d'information mise au point par le QG opérationnel;

l)

représentation et accueil:

frais de représentation; frais exposés au niveau des QG pour la
conduite d'une opération.
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2. Surcoûts dus au soutien apporté à la force en général
Les coûts définis ci-après sont ceux qui sont encourus à la suite du déploiement de la force sur son lieu d'opération:
a)

infrastructure:

dépenses absolument indispensables pour que la force dans son
ensemble puisse remplir sa mission (aéroport, chemin de fer,
ports, routes, approvisionnement en eau et électricité utilisés en
commun);

b) équipements supplémentaires essentiels:

achat ou location en cours d'opération d'équipements spécifiques
non prévus et essentiels à l'exécution de l'opération, décidé par le
commandant d'opération et approuvé par le comité spécial, dans
la mesure où les équipements achetés ne sont pas rapatriés à la fin
de la mission;

c)

signes d'identification:

signes d'identifications spécifiques, cartes d'identité «Union européenne», badges, médailles, drapeaux aux couleurs de l'Union
européenne ou autres signes d'identification de la force ou du QG
(à l'exclusion des vêtements, casquettes ou uniformes);

d)

services médicaux:

coût des évacuations médicales d'urgence (Medevac) lorsqu'un traitement médical ne peut être assuré sur le théâtre des opérations.

3. Surcoûts dus au recours par l'Union européenne à des moyens et capacités communs de l'OTAN mis à disposition
pour une opération menée par l'Union:
Le coût pour l'Union européenne de l'application pour l'une de ses opérations militaires des arrangements conclus
entre l'Union européenne et l'OTAN relatifs à la mise à disposition, au suivi, à la restitution ou au rappel des moyens
et capacités communs de l'OTAN mis à la disposition de l'Union pour une opération menée sous son contrôle.
III-B
Coûts communs opérationnels relatifs à la phase active d'une opération spécifique et pris en charge par
ATHENA lorsque le Conseil en décide ainsi
Coûts de transport:

transport vers et depuis le théâtre des opérations pour déployer, soutenir
et récupérer les forces nécessaires à l'opération.

Casernement et logement/infrastructure:

dépenses engagées pour acquérir, louer ou remettre à neuf des locaux sur
le théâtre des opérations (location de bâtiments, abris, tentes), dans la
mesure nécessaire aux forces déployées pour l'opération.

ANNEXE IV
Coûts communs opérationnels relatifs à la liquidation d'une opération et pris en charge par ATHENA
Coûts exposés pour trouver une destination finale aux équipements et aux infrastructures financés en commun pour
l'opération.
Surcoûts liés à l'établissement des comptes de l'opération. Les coûts communs éligibles sont déterminés conformément à
l'annexe III, en tenant compte du fait que le personnel nécessaire à l'établissement des comptes appartient au quartier
général de cette opération, même après que ce dernier a cessé d'exercer ses activités.
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RECTIFICATIFS
Rectificatif à la recommandation 2004/2/Euratom de la Commission du 18 décembre 2003 sur des informations
normalisées sur les rejets radioactifs gazeux et liquides dans l'environnement à partir des réacteurs nucléaires
de puissance et des usines de retraitement en fonctionnement normal
(«Journal officiel de l'Union européenne» L 2 du 6 janvier 2004)
Page 39, à l'annexe I, dans le tableau, troisième colonne, en regard de «KR-85»:
au lieu de: «1E – 04»,
lire:
«1E + 04».
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