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I
(Actes pris en application des traités CE/Euratom dont la publication est obligatoire)

RÈGLEMENTS
RÈGLEMENT (CE, EURATOM) No 105/2009 DU CONSEIL
du 26 janvier 2009
modifiant le règlement (CE, Euratom) no 1150/2000 portant application de la décision 2000/597/CE,
Euratom relative au système des ressources propres des Communautés
LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

(3)

Conformément à l’article 2, paragraphe 5, deuxième
alinéa, de la décision 2007/436/CE, Euratom, les PaysBas et la Suède bénéficient, pour la période 2007-2013,
d’une réduction brute de leurs contributions respectives
calculées en fonction du revenu national brut (RNB), qui
doit être financée par tous les États membres. Aucune
révision du financement de cette réduction brute ne sera
effectuée en cas de modifications ultérieures du RNB
retenu.

(4)

Compte tenu du fait que la décision 2007/436/CE,
Euratom fait référence au RNB et non au produit national
brut (PNB), il convient d’adapter en conséquence le règle
ment (CE, Euratom) no 1150/2000 du Conseil du 22 mai
2000 portant application de la décision 94/728/CE,
Euratom relative au système des ressources propres des
Communautés (4). Le système des ressources propres des
Communautés européennes ne prévoit plus les contribu
tions financières PNB. Il n’est dès lors plus nécessaire d’y
faire référence dans le règlement (CE, Euratom) no
1150/2000.

(5)

Aux fins d’une gestion efficace de la comptabilité des
ressources propres par la Commission, il convient de
prévoir des dispositions spécifiques afin d’adapter la
transmission des données et les périodes de compte
rendu aux pratiques en vigueur dans le secteur bancaire.

(6)

À compter du budget 2007, l’accord interinstitutionnel
entre le Parlement européen, le Conseil et la Commission
sur la discipline budgétaire et la bonne gestion finan
cière (5) ne prévoit plus de mécanisme de financement
spécifique pour la réserve relative aux opérations de
prêts et de garantie de prêts et la réserve pour aide
d’urgence. La réserve pour aide d’urgence est inscrite au
budget à titre de provision et la réserve relative aux
opérations de prêts et de garantie de prêts est considérée
comme une dépense obligatoire du budget général.

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notam
ment son article 279, paragraphe 2,

vu le traité instituant la Communauté européenne de l’énergie
atomique, et notamment son article 183,

vu la décision 2007/436/CE, Euratom du Conseil du 7 juin
2007 relative au système des ressources propres des Commu
nautés européennes (1), et notamment son article 8, para
graphe 2,

vu la proposition de la Commission,

vu l’avis du Parlement européen (2),

vu l’avis de la Cour des comptes (3),

considérant ce qui suit:

(1)

(2)

Le Conseil européen réuni à Bruxelles les 15 et
16 décembre 2005 a formulé plusieurs recommandations
concernant le système des ressources propres des
Communautés, qui ont abouti à l’adoption de la décision
2007/436/CE, Euratom.

En vertu de l’article 2, paragraphe 1, point a), de la
décision 2007/436/CE, Euratom, il n’y a pas de distinc
tion entre les prélèvements agricoles et les droits de
douane.

(1) JO L 163 du 23.6.2007, p. 17.
(2) Avis du Parlement européen du 21 octobre 2008 (non encore paru
au Journal officiel).
(3) JO C 192 du 29.7.2008, p. 1.

(4) JO L 130 du 31.5.2000, p. 1.
(5) JO C 139 du 14.6.2006, p. 1.
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(7)

Il convient donc de modifier le règlement (CE, Euratom)
no 1150/2000 en conséquence.

(8)

Compte tenu de l’article 11 de la décision 2007/436/CE,
Euratom, le présent règlement devrait entrer en vigueur le
même jour que cette décision et s’appliquer à compter du
1er janvier 2007,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier
Le règlement (CE, Euratom) no 1150/2000 est modifié comme
suit:
1) Dans le titre, les termes «décision 2000/597/CE, Euratom
relative au système des ressources propres des Commu
nautés» sont remplacés par ce qui suit:
«décision 2007/436/CE, Euratom relative au système des
ressources propres des Communautés européennes»
2) L’article 1er est remplacé par le texte suivant:
«Article premier
Les ressources propres aux Communautés européennes
prévues par la décision 2007/436/CE, Euratom (*), ciaprès dénommées “ressources propres”, sont mises à la
disposition de la Commission et contrôlées dans les condi
tions prévues par le présent règlement, sans préjudice du
règlement (CEE, Euratom) no 1553/89 (**), du règlement
(CE, Euratom) no 1287/2003 (***) et de la directive
89/130/CEE, Euratom (****).
___________
(*) JO L 163 du 23.6.2007, p. 17.
(**) Règlement (CEE, Euratom) no 1553/89 du Conseil,
du 29 mai 1989 concernant le régime uniforme
définitif de perception des ressources propres prove
nant de la taxe sur la valeur ajouté (JO L 155 du
7.6.1989, p. 9).
(***) Règlement (CE, Euratom) no 1287/2003 du Conseil
du 15 juillet 2003 relatif à l’harmonisation du
revenu national brut aux prix du marché (JO
L 181 du 19.7.2003, p. 1).
(****) JO L 49 du 21.2.1989, p. 26.»
3) À l’article 2, paragraphe 1, les termes «l’article 2, para
graphe 1, points a) et b), de la décision 2000/597/CE,
Euratom» sont remplacés par ce qui suit:
«l’article 2, paragraphe 1, point a), de la décision
2007/436/CE, Euratom»
4) À l’article 3, le deuxième alinéa est remplacé par le texte
suivant:
«Les pièces justificatives se rapportant aux procédures et
aux bases statistiques dont il est question à l’article 3 du
règlement (CE, Euratom) no 1287/2003 sont conservées
par les États membres jusqu’au 30 septembre de la
quatrième année suivant l’exercice concerné. Les pièces
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justificatives se rapportant à la base des ressources TVA
sont conservées pour la même période.»
5) L’article 5 est remplacé par le texte suivant:
«Article 5
Le taux visé à l’article 2, paragraphe 1, point c), de la
décision 2007/436/CE, Euratom, qui est fixé dans le
cadre de la procédure budgétaire, est calculé en pourcentage
de la somme des revenus nationaux bruts (ci-après
dénommés “RNB”) prévisionnels des États membres de
manière à couvrir intégralement la partie du budget qui
n’est pas financée par les recettes visées à l’article 2, para
graphe 1, points a) et b), de la décision 2007/436/CE,
Euratom, par les contributions financières aux programmes
complémentaires de la recherche et du développement
technologique et par les autres recettes.
Ce taux est exprimé dans le budget par un chiffre conte
nant autant de décimales qu’il est nécessaire pour répartir
intégralement entre les États membres la ressource fondée
sur le RNB.»
6) À l’article 6, paragraphe 3, le point c) est remplacé par le
texte suivant:
«c) Toutefois, les ressources TVA et la ressource complé
mentaire, compte tenu de l’impact de la correction
accordée au Royaume-Uni au titre des déséquilibres
budgétaires et de la réduction brute accordée aux
Pays-Bas et à la Suède, sont reprises dans la comptabi
lité visée au point a) comme suit:
— le premier jour ouvrable de chaque mois, à raison
du douzième visé à l’article 10, paragraphe 3,
— annuellement en ce qui concerne les soldes prévus
à l’article 10, paragraphes 4 et 6, et les ajustements
prévus à l’article 10, paragraphes 5 et 7, à l’excep
tion des ajustements particuliers prévus à
l’article 10, paragraphe 5, premier tiret, qui sont
repris dans la comptabilité le premier jour ouvrable
du mois qui suit l’accord entre l’État membre
concerné et la Commission.»
7) À l’article 9, le paragraphe 1 bis est remplacé par le texte
suivant:
«1 bis. Les États membres ou les organismes désignés par
ceux-ci transmettent à la Commission par voie électro
nique:
a) un extrait de compte ou un avis de crédit énumérant les
inscriptions des ressources propres le jour ouvrable où
les ressources propres sont inscrites au crédit du compte
de la Commission;
b) sans préjudice du point a), un extrait de compte énumé
rant les inscriptions des ressources propres au plus tard
le deuxième jour ouvrable suivant l’inscription au crédit
du compte.»
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8) L’article 10 est remplacé par le texte suivant:

«Article 10
1.
Après déduction des frais de perception, en applica
tion de l’article 2, paragraphe 3, et de l’article 10, para
graphe 3, de la décision 2007/436/CE, Euratom, l’inscrip
tion des ressources propres visées à l’article 2, paragraphe
1, point a), de cette décision intervient au plus tard le
premier jour ouvrable après le 19 du deuxième mois
suivant celui au cours duquel le droit a été constaté confor
mément à l’article 2 du présent règlement.

Toutefois, pour les droits repris dans la comptabilité
séparée conformément à l’article 6, paragraphe 3, point
b), du présent règlement, l’inscription doit intervenir au
plus tard le premier jour ouvrable après le 19 du deuxième
mois suivant celui du recouvrement des droits.

2.
En cas de besoin, les États membres peuvent être
invités par la Commission à anticiper d’un mois l’inscrip
tion des ressources autres que les ressources TVA et la
ressource complémentaire sur la base des renseignements
dont ils disposent au 15 du même mois.

La régularisation de chaque inscription anticipée est effec
tuée le mois suivant, lors de l’inscription mentionnée au
paragraphe 1. Elle consiste dans l’inscription négative d’un
montant égal à celui qui a fait l’objet de l’inscription anti
cipée.

3.
L’inscription des ressources TVA et de la ressource
complémentaire, compte tenu de l’impact sur lesdites
ressources de la correction accordée au Royaume-Uni au
titre des déséquilibres budgétaires et de la réduction brute
accordée aux Pays-Bas et à la Suède, intervient le premier
jour ouvrable de chaque mois, et ce, à raison d’un
douzième des sommes résultant à ce titre du budget,
converti en monnaies nationales aux taux de change du
dernier jour de cotation de l’année civile précédant l’exer
cice budgétaire, tels que publiés au Journal officiel de l’Union
européenne, série C.

Pour les besoins spécifiques au paiement des dépenses du
FEAGA au titre du règlement (CE) no 1782/2003 du
Conseil du 29 septembre 2003 établissant des règles
communes pour les régimes de soutien direct dans le
cadre de la politique agricole commune et établissant
certains régimes de soutien en faveur des agriculteurs (*)
et en fonction de la situation de la trésorerie communau
taire, les États membres peuvent être invités par la
Commission à anticiper d’un ou de deux mois au cours
du premier trimestre d’un exercice budgétaire l’inscription
d’un douzième ou d’une fraction de douzième des sommes
prévues au budget au titre des ressources TVA et/ou de la
ressource complémentaire, compte tenu de l’impact sur
lesdites ressources de la correction accordée au RoyaumeUni au titre des déséquilibres budgétaires et de la réduction
brute accordée aux Pays-Bas et à la Suède.
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Au-delà du premier trimestre, l’inscription mensuelle
demandée ne peut pas dépasser un douzième des
ressources TVA et du RNB, toujours dans la limite des
sommes inscrites à ce titre au budget.

La Commission en informe préalablement les États
membres au plus tard deux semaines avant l’inscription
demandée.

Les dispositions relatives à l’inscription du mois de janvier
de chaque exercice, prévues au huitième alinéa du présent
paragraphe, et les dispositions applicables lorsque le budget
n’est pas définitivement arrêté avant le début de l’exercice,
prévues au neuvième alinéa du présent paragraphe, s’appli
quent aux inscriptions anticipées.

Toute modification du taux uniforme des ressources TVA,
du taux de la ressource complémentaire, de la correction
accordée au Royaume-Uni au titre des déséquilibres budgé
taires et de son financement visés aux articles 4 et 5 de la
décision 2007/436/CE, Euratom ainsi que du financement
de la réduction brute accordée aux Pays-Bas et à la Suède
est motivée par l’arrêt définitif d’un budget rectificatif et
donne lieu à des rajustements des douzièmes inscrits
depuis le début de l’exercice.

Ces rajustements interviennent lors de la première inscrip
tion suivant l’arrêt définitif du budget rectificatif, si celui-ci
a lieu avant le 16 du mois. Dans le cas contraire, les
rajustements interviennent lors de la deuxième inscription
suivant son arrêt définitif. Par dérogation à l’article 8 du
règlement financier, ces rajustements sont pris en compte
au titre de l’exercice du budget rectificatif dont il est ques
tion.

Les douzièmes relatifs à l’inscription du mois de janvier de
chaque exercice sont calculés sur la base des sommes
prévues par le projet de budget visé à l’article 272, para
graphe 3, du traité CE et à l’article 177, paragraphe 3, du
traité CECA et convertis en monnaie nationale aux taux de
change du premier jour de cotation suivant le 15 décembre
de l’année civile précédant l’exercice budgétaire. La régula
risation de ces montants intervient à l’occasion de l’inscrip
tion relative au mois suivant.

Lorsque le budget n’est pas définitivement arrêté avant le
début de l’exercice, les États membres inscrivent le premier
jour ouvrable de chaque mois, y compris le mois de janvier,
un douzième des sommes prévues au titre des ressources
TVA et de la ressource complémentaire, compte tenu de
l’impact sur lesdites ressources de la correction accordée au
Royaume-Uni au titre des déséquilibres budgétaires et de la
réduction brute accordée aux Pays-Bas et à la Suède,
inscrites au dernier budget définitivement arrêté. La régula
risation intervient au moment de la première échéance
suivant l’arrêt définitif du budget, si celui-ci a lieu avant
le 16 du mois. Dans le cas contraire, elle intervient lors de
la deuxième échéance suivant l’arrêt définitif du budget.
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4.
Sur la base du relevé annuel de la base des ressources
TVA prévu à l’article 7, paragraphe 1, du règlement (CEE,
Euratom) no 1553/89, chaque État membre est débité du
montant qui résulte des données figurant dans ledit relevé
par application du taux uniforme retenu pour l’exercice
précédent et crédité des douze inscriptions intervenues au
cours de cet exercice. Toutefois, la base des ressources TVA
d’un État membre à laquelle le taux précité est appliqué ne
peut pas dépasser le pourcentage de son RNB déterminé
dans l’article 2, paragraphe 1, point b), de la décision
2007/436/CE, Euratom, tel que visé au paragraphe 7,
première phrase, de cet article. La Commission établit le
solde et le communique aux États membres en temps utile
pour que ces derniers puissent l’inscrire au compte visé à
l’article 9, paragraphe 1, du présent règlement le premier
jour ouvrable du mois de décembre de la même année.

5.
Les rectifications éventuelles de la base des ressources
TVA visées à l’article 9, paragraphe 1, du règlement (CEE,
Euratom) no 1553/89 donnent lieu, pour chaque État
membre concerné dont la base ne dépasse pas les pour
centages déterminés dans l’article 2, paragraphe 1, point b),
et l’article 10, paragraphe 2, de la décision 2007/436/CE,
Euratom, compte tenu de ces rectifications, à un ajustement
du solde établi en application du paragraphe 4 du présent
article dans les conditions suivantes:

— les rectifications visées à l’article 9, paragraphe 1,
premier alinéa, du règlement (CEE, Euratom) no
1553/89 qui sont effectuées jusqu’au 31 juillet
donnent lieu à un ajustement global à inscrire au
compte visé à l’article 9, paragraphe 1, du présent règle
ment le premier jour ouvrable du mois de décembre de
la même année. Toutefois, un ajustement particulier
peut être inscrit avant la date précitée, si l’État
membre concerné et la Commission sont d’accord,

— lorsque les mesures prises par la Commission pour la
rectification de la base, telles que visées à l’article 9,
paragraphe 1, deuxième alinéa, du règlement (CEE,
Euratom) no 1553/89, conduisent à un ajustement
des inscriptions au compte visé à l’article 9, paragraphe
1, du présent règlement, celui-ci intervient à l’échéance
fixée par la Commission dans le cadre de l’application
desdites mesures.

Les modifications du RNB visées au paragraphe 7 du
présent article donnent lieu également à un ajustement
du solde de tout État membre dont la base, compte tenu
des rectifications, est écrêtée aux pourcentages déterminés
dans l’article 2, paragraphe 1, point b), et l’article 10, para
graphe 2, de la décision 2007/436/CE, Euratom.

La Commission communique les ajustements aux États
membres en temps utile pour que ces derniers puissent
les inscrire au compte visé à l’article 9, paragraphe 1, le
premier jour ouvrable du mois de décembre de la même
année.
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Toutefois, un ajustement particulier peut être inscrit à tout
moment, si l’État membre et la Commission sont d’accord.

6.
Sur la base des chiffres pour l’agrégat RNB aux prix
du marché et ses composantes de l’exercice précédent,
fournis par les États membres en application de l’article 2,
paragraphe 2, du règlement (CE, Euratom) no 1287/2003,
chaque État membre est débité du montant qui résulte de
l’application au RNB du taux retenu pour l’exercice précé
dent et crédité des inscriptions intervenues au cours de cet
exercice. La Commission établit le solde et le communique
aux États membres en temps utile pour que ces derniers
puissent l’inscrire au compte visé à l’article 9, paragraphe 1,
du présent règlement le premier jour ouvrable du mois de
décembre de la même année.

7.
Les modifications éventuelles apportées aux RNB des
exercices antérieurs en application de l’article 2, paragraphe
2, du règlement (CE, Euratom) no 1287/2003, sous réserve
de son article 5, donnent lieu, pour chaque État membre
concerné, à un ajustement du solde établi en application du
paragraphe 6 du présent article. Cet ajustement est établi
dans les conditions fixées au paragraphe 5, premier alinéa,
du présent article. La Commission communique les ajuste
ments des soldes aux États membres pour que ces derniers
puissent les inscrire au compte visé à l’article 9, paragraphe
1, du présent règlement le premier jour ouvrable du mois
de décembre de la même année. Après le 30 septembre de
la quatrième année suivant un exercice donné, les modifi
cations éventuelles du RNB ne sont plus prises en compte,
sauf sur les points notifiés avant cette échéance, soit par la
Commission, soit par l’État membre.

8.
Les opérations indiquées aux paragraphes 4 à 7
constituent des modifications des recettes de l’exercice au
cours duquel elles interviennent.

9.
La réduction brute accordée aux Pays-Bas et à la
Suède est financée par tous les États membres. Aucune
révision du financement de cette réduction brute ne sera
effectuée en cas de modification ultérieure du RNB retenu.

10.
Conformément à l’article 2, paragraphe 7, de la
décision 2007/436/CE, Euratom, aux fins de l’application
de cette décision, le RNB est défini comme le RNB pour
l’année aux prix du marché, tel qu’il est déterminé par le
règlement (CE, Euratom) no 1287/2003, sauf pour les
années antérieures à 2002, pour lesquelles le PNB aux
prix du marché, tel que déterminé par la directive
89/130/CEE, Euratom, continue à être la référence pour
le calcul de la ressource complémentaire.
___________
(*) JO L 270 du 21.10.2003, p. 1.»
9) À l’article 10 bis, les références au «PNB» sont remplacées
par:
«RNB».
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10) À l’article 11, le paragraphe 4 est remplacé par le texte
suivant:
«4.
Pour le versement des intérêts, visé au paragraphe 1,
l’article 9, paragraphes 1 bis et 2, s’applique mutatis
mutandis.»

L 36/5

14) À l’article 16, la référence à «l’article 10, paragraphes 4 à 8»
est remplacée par ce qui suit:
«l’article 10, paragraphes 4 à 7»
15) L’article 18 est modifié comme suit:

11) L’article 12, paragraphe 5, est modifié comme suit:
a) La première phrase est remplacée par le texte suivant:

a) Au paragraphe 1, la première phrase est remplacée par
le texte suivant:

«Les États membres ou les organismes qu’ils ont dési
gnés sont tenus d’exécuter les ordres de paiement de la
Commission conformément aux instructions de celle-ci
et au plus tard dans les trois jours ouvrables suivant la
réception des ordres.»

«1.
Les États membres procèdent aux vérifications et
enquêtes relatives à la constatation et à la mise à dispo
sition des ressources propres visées à l’article 2, para
graphe 1, point a), de la décision 2007/436/CE,
Euratom.»

b) L’alinéa suivant est ajouté:
«Les États membres ou les organismes qu’ils ont dési
gnés transmettent par voie électronique à la Commis
sion un extrait de compte énumérant les mouvements
connexes au plus tard le deuxième jour ouvrable suivant
chaque opération.»
12) Dans l’intitulé du titre VI, les termes «décision
2000/597/CE, Euratom» sont remplacés par ce qui suit:

b) Au paragraphe 4, le point c), est remplacé par le texte
suivant:
«c) des contrôles organisés en vertu de l’article 279,
paragraphe 1, point b), du traité CE et de l’article 183,
paragraphe 1, point b), du traité CEEA.»
16) À l’article 19, la référence au «PNB» est remplacée par:
«RNB».

«décision 2007/436/CE, Euratom»
13) Dans la phrase introductive de l’article 15, les termes «déci
sion 2000/597/CE, Euratom» sont remplacés par ce qui
suit:
«décision 2007/436/CE, Euratom».

Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le jour de l’entrée en
vigueur de la décision 2007/436/CE, Euratom.
Il s’applique à partir du 1er janvier 2007.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout
État membre.

Fait à Bruxelles, le 26 janvier 2009.
Par le Conseil
Le président
A. VONDRA
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RÈGLEMENT (CE) No 106/2009 DE LA COMMISSION
du 4 février 2009
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 1234/2007 du Conseil du 22 octobre
2007 portant organisation commune des marchés dans le
secteur agricole et dispositions spécifiques en ce qui concerne
certains produits de ce secteur (règlement «OCM unique») (1),

no

1580/2007 de la Commission du
vu le règlement (CE)
21 décembre 2007 portant modalités d'application des règle
ments (CE) no 2200/96, (CE) no 2201/96 et (CE) no 1182/2007
du Conseil dans le secteur des fruits et légumes (2), et notam
ment son article 138, paragraphe 1,

considérant ce qui suit:
Le règlement (CE) no 1580/2007 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 figurant à l'annexe XV, Partie A, dudit
règlement,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier
Les valeurs forfaitaires à l'importation visées à l'article 138 du
règlement (CE) no 1580/2007 sont fixées à l'annexe du présent
règlement.
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le 5 février 2009.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout
État membre.

Fait à Bruxelles, le 4 février 2009.
Par la Commission
Jean-Luc DEMARTY

Directeur général de l'agriculture et
du développement rural

(1) JO L 299 du 16.11.2007, p. 1.
(2) JO L 350 du 31.12.2007, p. 1.
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ANNEXE
Valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes
(EUR/100 kg)
Code NC

Code des pays tiers

(1)

Valeur forfaitaire à l'importation

0702 00 00

JO
MA
TN
TR
ZZ

73,2
46,2
134,4
94,0
87,0

0707 00 05

JO
MA
TR
ZZ

155,5
134,2
172,1
153,9

0709 90 70

MA
TR
ZZ

114,4
150,8
132,6

0709 90 80

EG
ZZ

84,3
84,3

0805 10 20

EG
IL
MA
TN
TR
ZZ

48,3
51,0
60,0
47,0
58,5
53,0

0805 20 10

IL
MA
TR
ZZ

148,2
96,1
49,1
97,8

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

CN
IL
JM
MA
PK
TR
ZZ

72,2
76,4
75,5
136,4
73,9
70,9
84,2

0805 50 10

EG
MA
TR
ZZ

48,0
67,1
58,8
58,0

0808 10 80

CA
CL
CN
MK
US
ZZ

86,3
67,8
69,8
32,6
114,6
74,2

0808 20 50

AR
CL
CN
US
ZA
ZZ

104,9
73,7
33,6
118,1
118,6
89,8

(1) Nomenclature des pays fixée par le règlement (CE) no 1833/2006 de la Commission (JO L 354 du 14.12.2006, p. 19). Le code «ZZ»
représente «autres origines».
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RÈGLEMENT (CE) No 107/2009 DE LA COMMISSION
du 4 février 2009
portant application de la directive 2005/32/CE du Parlement européen et du Conseil concernant les
exigences relatives à l'écoconception des décodeurs numériques simples
(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

sante car les utilisateurs finaux, peu sensibilisés aux coûts
de fonctionnement des décodeurs numériques simples,
n'incitent pas les fabricants à utiliser ces solutions pour
diminuer la consommation d'énergie de leurs appareils
lorsqu'ils sont en fonctionnement.

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu la directive 2005/32/CE du Parlement européen et du
Conseil du 6 juillet 2005 établissant un cadre pour la fixation
d'exigences en matière d'écoconception applicables aux produits
consommateurs d'énergie et modifiant la directive 92/42/CEE du
Conseil et les directives 96/57/CE et 2000/55/CE du Parlement
européen et du Conseil (1), et notamment son article 15, para
graphe 1,

(6)

Les exigences en matière d'écoconception applicables à la
consommation d'électricité des décodeurs numériques
simples devraient être fixées dans l'optique d'une harmo
nisation des exigences d'écoconception relatives à ces
appareils dans l'ensemble de la Communauté et d'une
contribution au bon fonctionnement du marché intérieur
et à l'amélioration de la performance environnementale
de ces appareils.

(7)

Le présent règlement devrait accroître la pénétration sur
le marché de technologies permettant d'améliorer l'effica
cité énergétique des décodeurs numériques simples, ce
qui, selon les estimations, entraînera une économie
annuelle de 9 TWh en 2014 par rapport au scénario
du statu quo.

(8)

Les exigences en matière d'écoconception ne devraient
pas avoir d'incidence négative sur les fonctionnalités
des produits ou de conséquences néfastes pour la santé,
la sécurité et l'environnement.

(9)

Une entrée en vigueur progressive des exigences en
matière d'écoconception devrait laisser aux fabricants le
temps nécessaire pour revoir la conception de leurs
produits. Le calendrier des étapes devrait être établi de
manière à éviter les répercussions négatives sur les fonc
tionnalités des équipements qui sont sur le marché et à
tenir compte des incidences en termes de coûts pour les
fabricants, notamment les PME, tout en garantissant que
les objectifs stratégiques seront atteints en temps voulu.

(10)

La consommation d'électricité devrait être mesurée
conformément aux pratiques généralement considérées
comme représentant l'état de l'art; les fabricants
peuvent appliquer des normes harmonisées conformé
ment à l'article 9 de la directive 2005/32/CE.

(11)

Les exigences fixées par le présent règlement prévalent
sur celles qui sont prévues par le règlement (CE) no
1275/2008 de la Commission du 17 décembre 2008
portant application de la directive 2005/32/CE du Parle
ment européen et du Conseil en ce qui concerne les
exigences d'écoconception relatives à la consommation
d'électricité en mode veille et en mode arrêt des équipe
ments ménagers et de bureau électriques et électroni
ques (2).

vu l'avis du forum consultatif sur l’écoconception,
considérant ce qui suit:
(1)

(2)

En vertu de la directive 2005/32/CE, la Commission
devrait fixer des exigences en matière d'écoconception
pour les produits consommateurs d'énergie représentant
un volume significatif de ventes et d’échanges, ayant un
impact significatif sur l’environnement, et présentant un
potentiel significatif d’amélioration en ce qui concerne
leur impact sur l’environnement, sans que cela entraîne
des coûts excessifs.
L'article 16, paragraphe 2, premier alinéa, premier tiret,
de la directive 2005/32/CE dispose que, conformément à
la procédure prévue à l'article 19, paragraphe 3, et aux
critères fixés à l'article 15, paragraphe 2, et après consul
tation du forum consultatif, la Commission introduit, le
cas échéant, des mesures d'exécution relatives à l'électro
nique de loisirs.

(3)

La Commission a réalisé une étude préparatoire qui a
analysé les aspects techniques, environnementaux et
économiques des décodeurs numériques simples. Cette
étude a été menée en collaboration avec les parties pre
nantes et les parties intéressées de l'UE et de pays tiers et
ses résultats ont été rendus publics.

(4)

Il a été établi, au cours de l'étude préparatoire, que le
nombre de décodeurs numériques simples mis sur le
marché communautaire passerait de 28 millions en
2008 à 56 millions en 2014, et que la consommation
d'électricité annuelle cumulée de ces appareils passerait de
6 TWh en 2010 à 14 TWh en 2014, mais que la
consommation d'électricité des décodeurs numériques
simples pourrait être réduite de manière significative à
peu de frais.

(5)

Il est possible de réduire la consommation d'électricité
des décodeurs numériques simples en mettant en
œuvre des solutions communes en matière de conception
qui existent déjà et qui, bien qu'économiquement viables,
ne sont pas diffusées sur le marché de manière satisfai

(1) JO L 191 du 22.7.2005, p. 29.

(2) JO L 339 du 18.12.2008, p. 45.
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Conformément à l'article 8, paragraphe 2, de la directive
2005/32/CE, le présent règlement doit préciser que les
procédures d'évaluation de la conformité applicables sont
le contrôle de conception interne visé à l'annexe IV de la
directive 2005/32/CE et le système de management visé à
l'annexe V de ladite directive.
Afin de faciliter les contrôles de conformité, les fabricants
devraient être invités à fournir des informations dans le
dossier de documentation technique mentionné dans les
annexes IV et V de la directive 2005/32/CE, dans la
mesure où elles ont un rapport avec les exigences
fixées dans la présente mesure d'exécution.
Il convient d'identifier les critères de référence pour les
décodeurs numériques à faible consommation d'énergie
actuellement disponibles. La présence d'un «mode 0 watt»
sur les décodeurs numériques simples pourrait inciter les
consommateurs à adopter un comportement et à prendre
des décisions de nature à réduire les pertes d'énergie
injustifiées. Les critères de référence permettent de faire
en sorte que les informations soient plus largement diffu
sées et plus accessibles, notamment pour les PME et les
entreprises de très petite taille, ce qui facilitera l'intégra
tion des meilleures technologies de conception propres à
réduire la consommation d'énergie des décodeurs numé
riques simples.
Les mesures prévues au présent règlement sont
conformes à l'avis du comité institué par l'article 19,
paragraphe 1, de la directive 2005/32/CE,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier
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Un décodeur numérique simple peut être doté des fonctions
et/ou composants supplémentaires suivants, qui ne font pas
partie pour autant des caractéristiques minimales des déco
deurs numériques simples:
a) fonctions de décalage temporel (time-shift) et d'enregistre
ment grâce à un disque dur intégré;
b) conversion de signaux radiodiffusés d'entrée en haute
définition en signaux vidéo de sortie en définition
normale ou haute définition;
c) double syntoniseur;
2) «mode veille», une situation dans laquelle l'appareil est
branché sur le secteur, est tributaire de l'alimentation
secteur pour assurer un fonctionnement normal et fournit
uniquement les fonctions suivantes, qui peuvent persister
pendant un laps de temps indéterminé:
a) une fonction de réactivation, ou une fonction de réactiva
tion et uniquement une indication montrant que la fonc
tion de réactivation est activée; et/ou
b) l'affichage d'une information ou d'un état;
3) «fonction de réactivation», une fonction qui permet d'activer
d'autres modes, comme le mode actif, au moyen d'un inter
rupteur commandé à distance, tel qu'une télécommande, un
capteur interne, un cycle de programmation aboutissant à
une situation dans laquelle sont assurées des fonctions
supplémentaires, notamment la fonction principale;

Objet et champ d'application
Le présent règlement établit des exigences en matière d'écocon
ception applicables aux décodeurs numériques simples.

4) «affichage d'une information ou de l'état», une fonction
continue qui fournit une information ou indique l'état d'un
équipement sur un afficheur, tel qu'une horloge;

Article 2
Définitions
Les définitions figurant dans la directive 2005/32/CE s'appli
quent aux fins du présent règlement. En outre, on entend par:
1) «décodeur numérique simple», un appareil autonome qui,
quelle que soit l'interface utilisée,
a) possède une fonction de base consistant à convertir des
signaux de radiodiffusion numériques non codés, en défi
nition normale (SD) ou haute (HD), en signaux de radio
diffusion analogiques pouvant être traités par des télévi
seurs ou des récepteurs radio analogiques;

5) «mode actif», une situation dans laquelle l'équipement est
branché sur le secteur et au moins une des principales fonc
tions fournissant le service que l'appareil est censé assurer a
été activée;
6) «mise en veille automatique», une fonction qui fait passer un
décodeur numérique simple du mode actif au mode veille
après un certain laps de temps écoulé en mode actif après la
dernière intervention et/ou le dernier changement de chaîne
de l'utilisateur;
7) «double syntoniseur», une fonction d'un décodeur numérique
simple qui permet un enregistrement indépendant pendant
qu'un autre programme est en cours de visualisation;

b) n'est pas muni d'une fonction d'accès conditionnel;
c) ne possède pas de fonction d'enregistrement sur support
amovible dans un format de bibliothèque standard;

8) «accès conditionnel», un service de radiodiffusion contrôlé
par un fournisseur qui nécessite un abonnement commercial
à un service de télévision.
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Article 3

Article 7

Exigences en matière d'écoconception

Critères de référence

Les exigences en matière d'écoconception relatives aux déco
deurs numériques simples sont exposées à l'annexe I.

Les critères de référence indicatifs pour les produits et techno
logies les plus performants actuellement disponibles sur le
marché figurent à l'annexe III.

Article 4
Article 8

Relations avec le règlement (CE) no 1275/2008
Les exigences fixées par le présent règlement prévalent sur celles
qui sont prévues par le règlement (CE) no 1275/2008.
Article 5

Réexamen
La Commission procède à un réexamen du présent règlement au
plus tard cinq ans après son entrée en vigueur, en tenant
compte des progrès technologiques accomplis, et soumet le
résultat de ce réexamen au forum consultatif.

Évaluation de la conformité
La procédure d'évaluation de la conformité visée à l'article 8,
paragraphe 2, de la directive 2005/32/CE est le contrôle de
conception interne visé à l'annexe IV de la directive
2005/32/CE ou le système de management visé à l'annexe V
de ladite directive.
Article 6
Procédure de vérification aux fins de surveillance du
marché
Des contrôles sont effectués à des fins de surveillance confor
mément à la procédure de vérification exposée à l'annexe II.

Article 9
Entrée en vigueur
Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant
celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
Le point 1 de l'annexe I est applicable un an après la date visée
au premier alinéa.
Le point 2 de l'annexe I est applicable trois ans après la date
visée au premier alinéa.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout
État membre.

Fait à Bruxelles, le 4 février 2009.
Par la Commission
Andris PIEBALGS

Membre de la Commission

5.2.2009
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ANNEXE I
Exigences en matière d'écoconception
1. Un an après l'entrée en vigueur du présent règlement, la consommation d'électricité des décodeurs numériques simples
commercialisés ne doit pas dépasser les valeurs limites suivantes; cette exigence ne s'applique pas aux décodeurs
numériques simples munis d'un disque dur intégré et/ou d'un double syntoniseur:

Décodeur numérique simple
Tolérance pour la fonction affichage en veille
Tolérance pour le décodage de signaux HD

Mode veille

Mode actif

1,00 W

5,00 W

+ 1,00 W

—

—

+ 3,00 W

2. Trois ans après l'entrée en vigueur du présent règlement, la consommation d'électricité des décodeurs numériques
simples commercialisés ne doit pas dépasser les valeurs limites suivantes:

Mode veille

Mode actif

0,50 W

5,00 W

+ 0,50 W

—

Tolérance pour le disque dur

—

+ 6,00 W

Tolérance pour le double syntoniseur

—

+ 1,00 W

Tolérance pour le décodage de signaux HD

—

+ 1,00 W

Décodeur numérique simple
Tolérance pour la fonction affichage en veille

3. Disponibilité du mode veille
Un an après l'entrée en vigueur du présent règlement, les décodeurs numériques simples doivent être équipés d'un
mode veille.

4. Mise hors tension automatique
Un an après l'entrée en vigueur de la présente mesure d'exécution, les décodeurs numériques simples doivent être
équipés d'une fonction de mise en veille automatique ou d'une fonction similaire présentant les caractéristiques
suivantes:

— le décodeur numérique simple passe automatiquement du mode actif au mode veille après moins de trois heures en
mode actif après la dernière intervention et/ou le dernier changement de chaîne, avec un message d'alerte 2
minutes avant de passer en mode veille,

— la fonction de mise en veille automatique fait partie des réglages par défaut.

5. Mesures
Les valeurs de consommation d'électricité visées aux points 1 et 2 doivent être mesurées en appliquant une procédure
fiable, exacte, et reproductible, conformément aux pratiques généralement considérées comme représentant l'état de
l'art.

Pour les mesures de puissance supérieures ou égales à 0,50 W, on admet une incertitude inférieure ou égale à 2 % à un
niveau de confiance de 95 %. Pour les mesures de puissance inférieures ou égales à 0,50 W, on admet une incertitude
inférieure ou égale à 0,01 W à un niveau de confiance de 95 %.
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6. Informations qui doivent être fournies par les fabricants aux fins de la procédure d'évaluation de la confor
mité
Aux fins de la procédure d'évaluation de la conformité prévue à l'article 5, la documentation technique contient les
éléments suivants:
a) Pour le mode veille et le mode actif:
— les données relatives à la consommation d'électricité, en watts, arrondies à la deuxième décimale, y compris les
données relatives à la consommation des différents composants et/ou fonctions supplémentaires,
— la méthode de mesure utilisée,
— la période à laquelle la mesure a été effectuée,
— une description de la façon dont le mode de l'appareil a été sélectionné ou programmé,
— la séquence d'événements qui précède le point où l'appareil change automatiquement de mode,
— toutes les précisions utiles concernant le fonctionnement de l'appareil.
b) Paramètres d'essai pour les mesures:
— température ambiante,
— tension d'essai en volts (V) et fréquence en hertz (Hz),
— distorsion harmonique totale du système d'alimentation électrique,
— variations de la tension d'alimentation pendant les essais,
— information et documentation relatives à l'instrumentation, au montage et aux circuits utilisés pour les essais
électriques,
— signaux d'entrée en radiofréquences (RF) pour la radiodiffusion terrestre numérique ou en fréquences inter
médiaires (IF) pour la radiodiffusion par satellite,
— signaux d'essai audio/vidéo selon la norme du flux de transport MPEG-2,
— réglage des commandes.
Les exigences en matière d'alimentation électrique des périphériques alimentés par les décodeurs numériques pour la
réception de programmes, tels qu'une antenne terrestre active, un bloc d'alimentation à bruit réduit pour la télévision
par satellite ou tout câble ou modem de télécommunications, ne doivent pas nécessairement figurer dans la docu
mentation technique.
7. Informations qui doivent être fournies par les fabricants aux fins d'information du consommateur
Les fabricants doivent veiller à fournir aux consommateurs les données relatives à la consommation d'électricité des
décodeurs numériques simples, exprimée en watts et arrondie à la première décimale, pour le mode veille et pour le
mode actif.
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ANNEXE II
Procédure de vérification
Lorsqu'elles procèdent aux contrôles dans le cadre de la surveillance du marché visée à l'article 3, paragraphe 2, de la
directive 2005/32/CE, les autorités des États membres appliquent la procédure de vérification suivante pour les exigences
applicables figurant à l'annexe I, points 1, 2 et 4, le cas échéant.
Pour une consommation d'électricité supérieure à 1,00 W:
Les autorités des États membres soumettent à un essai un seul appareil.
L'appareil est réputé conforme aux dispositions exposées dans l'annexe I, points 1 et 2, du présent règlement, le cas
échéant, si les résultats pour le mode actif et le mode veille, selon le cas, n'excèdent pas les valeurs limites de plus de
10 %.
Dans le cas contraire, trois appareils supplémentaires font l'objet d'un essai. L'appareil est réputé conforme au présent
règlement si la moyenne des résultats des trois derniers essais réalisés, pour le mode actif et le mode veille, selon le cas,
n'excède pas les valeurs limites de plus de 10 %.
Pour une consommation inférieure ou égale à 1,00 W:
Les autorités des États membres soumettent à un essai un seul appareil.
L'appareil est réputé conforme aux dispositions exposées à l'annexe I, points 1 et 2, du présent règlement, le cas échéant,
si les résultats pour le mode actif et/ou le mode veille, selon le cas, n'excèdent pas les valeurs limites de plus de 0,10 W.
Dans le cas contraire, trois appareils supplémentaires font l'objet d'un essai. L'appareil est réputé conforme au présent
règlement si la moyenne des résultats des trois derniers essais réalisés, pour le mode actif et/ou le mode veille, selon le cas,
n'excède pas les valeurs limites de plus de 0,10 W.
Si ce n'est pas le cas, l'appareil est réputé non conforme.
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ANNEXE III
Critères de référence
Les critères de référence indicatifs suivants sont identifiés aux fins de l'annexe I, partie 3, point 2, de la directive
2005/32/CE. Ils sont établis sur la base des meilleures technologies disponibles à la date d'adoption du présent règlement:
Décodeurs numériques simples, sans caractéristiques supplémentaires:
— Mode actif: 4,00 W
— Mode veille hors fonction d'affichage: 0,25 W
— Mode arrêt: 0 W
Décodeurs numériques simples avec disque dur intégré
— Mode actif: 10,00 W
— Mode veille hors fonction d'affichage: 0,25 W
— Mode arrêt: 0 W
Les critères ci-dessus se rapportent aux décodeurs numériques simples possédant une configuration de base, une fonction
de mise en veille automatique et un interrupteur pour mode désactivé.
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DIRECTIVES
DIRECTIVE 2009/6/CE DE LA COMMISSION
du 4 février 2009
modifiant la directive 76/768/CEE relative aux produits cosmétiques en vue d’adapter ses annexes II
et III au progrès technique
(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

réglementaires et administratives relatives à la classifica
tion, l’emballage et l’étiquetage des substances dange
reuses (2). Toutefois, l'emploi de substances classées en
catégorie 3 conformément à la directive 67/548/CEE
peut être autorisé sous réserve de l’évaluation et de
l’approbation du comité scientifique des produits de
consommation (CSPC).

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu la directive 76/768/CEE du Conseil du 27 juillet 1976
concernant le rapprochement des législations des États
membres relative aux produits cosmétiques (1), et notamment
son article 8, paragraphe 2,

(4)

Le CSPC estime que le toluène, substance classée comme
CMR, de la catégorie 3 au titre de l’annexe I de la direc
tive 67/548/CEE, est sûr du point de vue toxicologique
générale lorsqu’il est présent dans des concentrations
allant jusqu’à 25 % dans des produits pour les ongles;
toutefois, il conviendrait d’éviter son inhalation par des
enfants.

(5)

À la suite de mesures restrictives décidées par un État
membre sur la base de l’article 12 de la directive
76/768/CEE concernant l’emploi de diéthylène-glycol
monobutyl-éther (DEGBE) et d'éthylène-glycol mono
butyl-éther (EGBE) dans des produits cosmétiques, le
CSPC a été consulté. Ce Comité scientifique est d’avis
que l’emploi de DEGBE comme solvant pour colorant
d'oxydation pour la coloration des cheveux à une
concentration allant jusqu’à 9,0 % ne présente pas de
risques pour la santé des consommateurs. En outre, le
comité estime que l’emploi de EGBE comme solvant à
une concentration allant jusqu’à 4,0 % comme solvant
pour colorant d'oxydation pour la coloration des
cheveux, et jusqu’à 2,0 % comme solvant non oxydant
pour la coloration des cheveux, ne présente pas de
risques pour la santé des consommateurs. Toutefois, le
CSPC n’a pas considéré que l’emploi de ces substances
était sûr lorsque le produit se présente sous forme d’aéro
sols; il conviendrait donc d’interdire cette utilisation
potentielle.

(6)

Il convient dès lors de modifier la directive 76/768/CEE
en conséquence.

(7)

Les mesures prévues dans la présente directive sont
conformes à l’avis du comité permanent des produits
cosmétiques,

après consultation du comité scientifique des produits de
consommation,
considérant ce qui suit:
(1)

À la suite de mesures restrictives prises par un État
membre sur la base de l’article 12 de la directive
76/768/CEE concernant l’emploi de diéthylène-glycol
(DEG) dans des produits cosmétiques, le CSPC a été
consulté. Considérant que ce comité scientifique est
d’avis que le DEG ne devrait pas être employé comme
ingrédient dans des produits cosmétiques, mais qu’une
valeur maximale de concentration jusqu’à 0,1 % de
DEG provenant d’impuretés dans les produits cosméti
ques finis peut être considérée comme sûre, il convien
drait d’interdire l’emploi de cette substance dans des
produits cosmétiques et de fixer la limite de ses traces
à 0,1 %.

(2)

À la suite de mesures restrictives prises par un État
membre sur la base de l’article 12 de la directive
76/768/CEE concernant l’utilisation de phytonadione
dans des produits cosmétiques, le CSPC a été consulté.
Le comité scientifique est d’avis que l’emploi de phyto
nadione dans des produits cosmétiques n’est pas sûr,
étant donné qu’il peut provoquer une allergie cutanée
et que les individus ainsi affectés peuvent se voir
refuser un agent thérapeutique important. En consé
quence, il conviendrait d’interdire cette substance.

(3)

La directive 76/768/CEE interdit l’utilisation, dans les
produits cosmétiques, de substances classées comme
cancérogènes, mutagènes ou toxiques pour la reproduc
tion (CMR), de catégorie 1, 2 et 3, à l’annexe I de la
directive 67/548/CEE du Conseil du 27 juin 1967
concernant le rapprochement des dispositions législatives,

(1) JO L 262 du 27.9.1976, p. 169.

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:

Article premier
Les annexes II et III de la directive 76/768/CEE sont modifiées
conformément à l’annexe de la présente directive.
(2) JO 196 du 16.8.1967, p. 1.
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Article 2
1.
Les États membres adoptent et publient, 5 août 2009 au
plus tard, les dispositions législatives, réglementaires et adminis
tratives nécessaires pour se conformer à la présente directive. Ils
communiquent sans délai à la Commission, le texte de ces
dispositions.

5.2.2009

2.
Les États membres notifient à la Commission le texte des
dispositions essentielles de droit interne qu’ils adoptent dans le
domaine régi par la présente directive.
Article 3
La présente directive entre en vigueur le vingtième jour suivant
celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Ils appliquent ces dispositions à compter du 5 novembre 2009.
Article 4
Toutefois, ils appliquent les dispositions concernant le toluène
visées au point 2 de l'annexe sous le numéro de référence 185 à
compter du 5 février 2010.

Les États membres sont destinataires de la présente directive.

Fait à Bruxelles, le 4 février 2009.
Lorsque les États membres adoptent les dispositions visées au
premier alinéa, celles-ci contiennent une référence à la présente
directive ou sont accompagnées d’une telle référence lors de leur
publication officielle. Les modalités de cette référence sont arrê
tées par les États membres.

Par la Commission
Günter VERHEUGEN

Vice-président

FR
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ANNEXE
La directive 76/768/CEE est modifiée comme suit:
1. À l’annexe II, les numéros de référence suivants sont ajoutés:

No de réf.

No CAS
No CE

Nom chimique

«1370

Diethylene-glycol (DEG), pour le niveau des
traces, voir l’annexe III

No CAS 111-46-6
No CE 203-872-2

2,2’-oxydiéthanol
1371

Phytonadione [INCI], phytomenadione [INN]

No CAS 84-80-0/81818-54-4;
No CE 201-564-2»

2. À l’annexe III, première partie, les numéros d'ordre suivants allant de 185 à 188 sont ajoutés:

No
d’ordre

Substances

a

«185

b

Toluene
No

CAS 108-88-3

Conditions d’emploi et
avertissements à
reprendre obligatoire
ment sur l’étiquetage

Restrictions

Champ d’application
et/ou usage

Concentration maxi
male autorisée dans le
produit cosmétique fini

Autres limitations et
exigences

c

d

e

Produits pour
ongles

25 %

Tenir hors de portée
des enfants
À utiliser par des
adultes uniquement

No CE 203-625-9
186

Diethylene-glycol
(DEG)

Traces dans les
ingrédients

0,1 %

No CAS 111-46-6
No CE 203-872-2
2,2'-oxydiéthanol
187

Butoxy-diglycol
No

CAS 112-34-5

No CE 203-961-6

Solvant pour
colorant d'oxyda
tion pour la colo
ration des cheveux

9%

Ne pas utiliser
dans des atomi
seurs

Solvant pour
colorant d'oxyda
tion pour la colo
ration des
cheveux

4,0 %

Ne pas utiliser
dans des atomi
seurs

Solvant pour
colorant non
oxydant pour la
coloration des
cheveux

2,0 %

Ne pas utiliser
dans des atomi
seurs»

Diéthylène-glycol
monobutyl-éther
(DEGBE)
188

Butoxy-ethanol
No CAS 111-76-2
No CE 203-905-0
Éthylène-glycol
monobutyl-éther
(EGBE)

f
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II
(Actes pris en application des traités CE/Euratom dont la publication n’est pas obligatoire)

DÉCISIONS

CONSEIL
DÉCISION DU CONSEIL
du 24 juillet 2008
relative à la signature et à l’application provisoire du protocole de coopération entre l’Organisation
de l’aviation civile internationale et la Communauté européenne concernant les contrôles et
inspections de sûreté et les questions connexes
(2009/97/CE)
LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notam
ment son article 80, paragraphe 2, en liaison avec l’article 300,
paragraphe 2, premier alinéa, première phrase,
vu la proposition de la Commission,
considérant ce qui suit:
(1)

(2)

(3)

Le 30 novembre 2007, le Conseil a autorisé la Commis
sion à entamer des négociations en vue d’un accord entre
la Communauté européenne et l’Organisation de l’avia
tion civile internationale (OACI) concernant les contrôles
et inspections de sûreté de l’aviation et les questions
connexes.
La Commission a négocié, au nom de la Communauté,
un protocole de coopération avec l’OACI concernant les
contrôles et inspections de sûreté et les questions
connexes, conformément aux directives énoncées à
l’annexe I et à la procédure ad hoc fixée à l’annexe II
de la décision du Conseil autorisant la Commission à
entamer des négociations.
Sous réserve de sa conclusion éventuelle à une date ulté
rieure, ledit protocole de coopération devrait être signé et
appliqué à titre provisoire,

DÉCIDE:

Article premier
La signature du protocole de coopération entre l’Organisation
de l’aviation civile internationale et la Communauté européenne
concernant les contrôles et inspections de sûreté et les questions
connexes est approuvé au nom de la Communauté, sous réserve
de la conclusion dudit accord.
Le texte du protocole de coopération est joint à la présente
décision.
Article 2
Le président du Conseil est autorisé à désigner la ou les
personne(s) habilitée(s) à signer le protocole de coopération,
au nom de la Communauté, sous réserve de sa conclusion.
Article 3
Sous réserve de réciprocité, le protocole de coopération est à
appliquer à titre provisoire dès sa signature en attendant l’achè
vement des procédures nécessaires à sa conclusion.

Fait à Bruxelles, le 24 juillet 2008.
Par le Conseil
Le président
B. HORTEFEUX
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TRADUCTION

PROTOCOLE DE COOPÉRATION
l’Organisation de l’aviation civile internationale et la Communauté européenne concernant les
contrôles et inspections de sûreté et les questions connexes
L’ORGANISATION DE L’AVIATION CIVILE INTERNATIONALE (L’«OACI»)

et

LA COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE (LA «CE»),

ci-après dénommées «les parties»,

RAPPELANT la convention relative à l’aviation civile internationale, signée à Chicago le 7 décembre 1944, ci-après
dénommée la «convention de Chicago», et en particulier son annexe 17 – Sûreté, ci-après dénommée l’«annexe 17»;
GARDANT À L’ESPRIT la résolution A35-9 de l’assemblée de l’OACI, enjoignant au secrétaire général de poursuivre le
programme universel d’audits de sûreté (USAP) comprenant des contrôles de sûreté réguliers, obligatoires, systématiques et
harmonisés de tous les États contractants de la convention de Chicago (ci-après dénommés les «États contractants»);
RAPPELANT le règlement (CE) no 2320/2002 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2002 relatif à
l’instauration de règles communes dans le domaine de la sûreté de l’aviation civile (1), ci-après dénommé le «règlement
(CE) no 2320/2002», et le règlement (CE) no 300/2008 du Parlement européen et du Conseil du 11 mars 2008 relatif à
l’instauration de règles communes dans le domaine de la sûreté de l’aviation civile et abrogeant le règlement (CE) no
2320/2002 (2), ci-après dénommé le «règlement (CE) no 300/2008», qui remplacera le règlement (CE) no 2320/2002 dès
l’adoption des modalités d’exécution requises;
PRENANT ACTE du règlement (CE) no 1486/2003 de la Commission du 22 août 2003 définissant les modalités des
inspections effectuées par la Commission dans le domaine de la sûreté de l’aviation civile (3), et notamment son article 16,
qui dispose que la Commission prend en considération les contrôles de sûreté prévus ou effectués récemment par des
organisations intergouvernementales afin de garantir l’efficacité globale des différentes activités d’inspection et de contrôle
de sûreté;
TENANT COMPTE de la mise en œuvre du droit communautaire applicable, et notamment le règlement (CE) no
1049/2001 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2001 relatif à l’accès aux documents du Parlement européen,
du Conseil et de la Commission (4); et la décision 2001/844/CE, CECA, Euratom de la Commission du 29 novembre
2001 modifiant son règlement intérieur, ci-après dénommée la «décision 2001/844/CE, CECA, Euratom», et notamment
ses points 10 et 26 et ses modifications (5),

GARDANT À L’ESPRIT le fait que la plupart des normes figurant à l’annexe 17 sont également couvertes par le règlement
(CE) no 2320/2002 et que la Commission effectue des inspections dans les États membres de l’Union européenne (ci-après
dénommée l’«UE») afin de surveiller l’application dudit règlement;

CONSIDÉRANT que les objectifs principaux du programme d’audits de l’OACI et du programme d’inspections de la
Commission visent à renforcer la sûreté de l’aviation en évaluant la mise en œuvre des normes adoptées par chaque
partie, en décelant d’éventuels manquements et en veillant, s’il y a lieu, à ce qu’il soit remédié à ces manquements;

CONSIDÉRANT qu’il est souhaitable d’instaurer une coopération mutuelle concernant les contrôles et inspections de
sûreté de l’aviation et les questions connexes, de manière à permettre un meilleur usage des ressources limitées et à éviter
une répétition inutile des tâches, tout en préservant l’universalité et l’intégrité du programme USAP de l’OACI;
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)

JO L 355 du 30.12.2002, p. 1.
JO L 97 du 9.4.2008, p. 72.
JO L 213 du 23.8.2003, p. 3.
JO L 145 du 31.5.2001, p. 43.
Décisions 2005/94/CE, Euratom, 2006/70/CE, Euratom et 2006/548/CE, Euratom.
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CONSIDÉRANT que la Commission européenne dispose de pouvoirs d’exécution pour veiller à l’application de la
législation communautaire dans le domaine de la sûreté de l’aviation;
CONSIDÉRANT que le conseil de l’OACI a indiqué, lors de sa 176e session, qu’il convenait, dans la mesure du possible, de
cibler les contrôles de sûreté de l’aviation de l’Organisation sur la capacité d’un État à assurer un contrôle national
adéquat, et qu’il a en outre demandé au secrétaire général d’envisager des mécanismes de coopération ainsi qu’un usage
optimal des ressources dans les régions dans lesquelles il existe des programmes d’audit obligatoires mis en place par les
pouvoirs régionaux;
1. Dispositions générales
1.1. Les normes figurant à l’annexe 17 qui ne sont pas couvertes par la législation communautaire ne relèvent pas du
champ d’application du présent protocole de coopération.
1.2. En ce qui concerne les normes figurant à l’annexe 17 qui sont couvertes par la législation communautaire, l’OACI
évalue les inspections effectuées par la Commission européenne auprès des autorités nationales compétentes des
États membres de l’Union européenne afin de vérifier si les États contractants de l’Organisation liés par la
législation communautaire dans le domaine de la sûreté de l’aviation civile se conforment à ces normes confor
mément au point 3 du présent protocole de coopération.
1.3. La mise en œuvre des évaluations de l’OACI dans la Communauté européenne est débattue au moins une fois par
an à la demande de l’une des parties.
1.4. Les auditeurs de l’OACI peuvent parfois prendre part, en qualité d’observateurs, aux inspections effectuées par la
Commission européenne dans les aéroports de l’Union européenne après que la Commission a obtenu l’accord
explicite de l’État membre concerné.
2. Informations à fournir à l’OACI sur les inspections effectuées par la Commission européenne dans la Communauté
européenne
2.1. Conformément à la décision 2001/844/CE, CECA, Euratom, les informations communautaires classifiées
«RESTREINT UE» ci-après sont transmises au personnel autorisé de l’OACI:
A. les règles et normes communes dans le domaine de la sûreté de l’aviation adoptées conformément à l’article 4,
paragraphe 2, du règlement (CE) no 2320/2002 ou à l’article 4 du règlement (CE) no 300/2008; et
B. en ce qui concerne les inspections effectuées par la Commission européenne auprès des autorités compétentes
des États membres de l’Union européenne:
a) des informations générales relatives à la planification des inspections de la Commission européenne,
notamment le calendrier des inspections effectuées auprès des autorités nationales compétentes et toute
modification ou actualisation de ce calendrier, dès le moment où ces informations sont disponibles;
b) l’état d’avancement des inspections effectuées auprès des autorités nationales compétentes et dans les
aéroports, les dates de remise des rapports d’inspection finals et les dates de réception des plans
d’action de l’État concerné;
c) la méthodologie d’inspection de la Commission européenne;
d) le rapport rendant compte de l’inspection effectuée auprès des autorités nationales compétentes ainsi que le
plan d’action de l’État concerné à la suite de cette inspection, qui fixe les mesures à prendre pour remédier
à tout manquement relevé et les délais y afférents; et
e) les mesures de suivi adoptées par la Commission européenne à la suite de l’inspection effectuée auprès des
autorités nationales compétentes.
2.2. L’OACI limite l’accès des informations communautaires classifiées fournies par la Commission européenne dans le
cadre de la présente coopération au personnel autorisé, uniquement selon le principe du «besoin d’en connaître».
Le personnel autorisé ne divulgue pas ces informations à des tiers. L’OACI met en œuvre tous les dispositifs
juridiques et internes requis pour protéger la confidentialité des informations fournies par la Commission
européenne.
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2.3. La Commission européenne et l’OACI fixent d’un commun accord d’autres procédures visant à protéger les
informations classifiées fournies par la Commission européenne conformément au présent protocole de coopéra
tion. Ces procédures prévoient notamment la possibilité, pour la Commission européenne, de vérifier les mesures
de protection mises en place par l’OACI.
3. Évaluations de l’OACI portant sur le régime d’inspection de la Commission européenne dans le domaine de la sûreté
de l’aviation
3.1. Les évaluations de l’OACI portant sur le système d’inspection de la Commission européenne dans le domaine de
la sûreté de l’aviation consistent à analyser les exigences de la Commission et les informations fournies par celle-ci
au titre du point 2. Si nécessaire, l’OACI se rend dans les bureaux de la direction générale de l’énergie et des
transports de la Commission européenne, à Bruxelles, en Belgique.
3.2. Les conditions particulières et les modalités pratiques des évaluations de l’OACI portant sur le système d’inspec
tion de la Commission européenne dans le domaine de la sûreté de l’aviation sont adoptées au moyen d’un
échange de correspondance entre l’OACI et la Commission européenne.
4. Règlement des litiges
4.1. Tout différend ou litige concernant l’interprétation ou l’application du présent protocole de coopération est réglé à
l’amiable par les parties.
4.2. Aucun élément du présent protocole de coopération ni aucun élément y afférent ne sauraient impliquer une
renonciation des parties à leurs privilèges et immunités quels qu’ils soient.
5. Autres accords
5.1. Le présent protocole de coopération ne remplace ni ne préjuge d’autres formes de coopération entre les parties.
6. Révision – entrée en vigueur
6.1. Les parties évalueront l’application du présent protocole de coopération dès la fin de la phase actuelle du
programme USAP, voire plus tôt si l’une des parties le juge nécessaire.
6.2. En attendant son entrée en vigueur, le présent protocole de coopération s’appliquera provisoirement à compter de
la date de sa signature.
6.3. Le présent protocole de coopération entrera en vigueur le premier jour du second mois suivant la dernière des
deux notifications par lesquelles les parties se seront mutuellement informées de l’achèvement de leurs procédures
internes.
Fait à Montréal, le dix-septième jour de septembre de l'an deux mille huit, en double exemplaire, en langue anglaise.

Pour la Communauté européenne internationale

Pour l'Organisation de l'aviation civile
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BANQUE CENTRALE EUROPÉENNE
DÉCISION DE LA BANQUE CENTRALE EUROPÉENNE
du 11 décembre 2008
modifiant la décision BCE/2006/17 concernant les comptes annuels de la Banque centrale
européenne
(BCE/2008/22)
(2009/98/CE)
LE CONSEIL DES GOUVERNEURS DE LA BANQUE CENTRALE
EUROPÉENNE,

vu les statuts du Système européen de banques centrales et de la
Banque centrale européenne, et notamment leur article 26.2,

considérant ce qui suit:

et des contrats à terme sur actions. Ces instruments sont
de plus en plus utilisés sur les marchés financiers et
peuvent être utiles dans le cadre de la gestion des
avoirs de réserve de la BCE. Tandis que les swaps de
taux d’intérêt à terme doivent être comptabilisés
comme les swaps de taux d’intérêt ordinaires, les contrats
de change à terme et les contrats à terme sur actions
doivent, eux, être comptabilisés comme les contrats à
terme sur taux d’intérêt,

DÉCIDE:

Article premier
(1)

Il est nécessaire de modifier la décision BCE/2006/17 du
10 novembre 2006 concernant les comptes annuels de la
Banque centrale européenne (1) afin de refléter les déci
sions de politique et les évolutions du marché.

Modifications
La décision BCE/2006/17 est modifiée comme suit:

1) L’article 8 est modifié comme suit:
(2)

La Banque centrale européenne (BCE) a reconsidéré sa
politique de publication des données relatives aux opéra
tions sur titres afin de renforcer la transparence des
comptes annuels de la BCE. Dans le cadre de cette poli
tique révisée, les titres qui entraient précédemment dans
la catégorie des immobilisations financières ne doivent
plus être repris sous le poste «Autres actifs financiers»
du bilan mais bien sous le poste approprié de l’«actif»
en fonction de l’origine de l’émetteur, de la devise et
selon que les titres sont détenus ou non jusqu’à leur
échéance. En outre, tous les instruments financiers
composant un portefeuille dédié doivent figurer sous le
poste «Autres actifs financiers».

a) Le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:

«2.
La réévaluation de l’or, des instruments en devises,
des titres autres que les titres qui sont classés comme
détenus jusqu’à leur échéance et les titres non négocia
bles, et des instruments financiers, tant au bilan que hors
bilan, est effectuée en fin d’année, aux taux et aux prix
moyens du marché.»

b) Le paragraphe 4 suivant est ajouté:
(3)

La décision BCE/2006/17 ne contient pas de règles spéci
fiques applicables à l’enregistrement comptable des swaps
de taux d’intérêt à terme, des contrats de change à terme

(1) JO L 348 du 11.12.2006, p. 38.

«4.
Les titres classés comme détenus jusqu’à leur
échéance et les titres non négociables sont évalués au
coût amorti et sous réserve de réduction de valeur.»
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2) L’article 10 est remplacé par le texte suivant:
«Article 10
Instruments de capitaux propres négociables
Les instruments de capitaux propres négociables sont comp
tabilisés conformément à l’article 9 de l’orientation
BCE/2006/16.»

L 36/23

4) À l’article 17, la phrase suivante est ajoutée:
«Dans le cas des swaps de taux d’intérêt à terme, l’amortisse
ment commence à la date de valeur de la transaction.»
5) Les annexes I et III de la décision BCE/2006/17 sont modi
fiées conformément à l’annexe de la présente décision.
Article 2
Disposition finale

3) L’article 16 est remplacé par le texte suivant:

La présente décision entre en vigueur le 31 décembre 2008.

«Article 16
Contrats à terme
Les contrats à terme sont comptabilisés conformément à
l’article 16 de l’orientation BCE/2006/16.»

Fait à Francfort-sur-le-Main, le 11 décembre 2008.
Le président de la BCE
Jean-Claude TRICHET
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ANNEXE
Les annexes I et III de la décision BCE/2006/17 sont modifiées comme suit:
1) À l’annexe I, le tableau intitulé «Actif» est remplacé par le tableau suivant:
«ACTIF
Poste de bilan

Catégorisation du contenu des postes du bilan

Principe de valorisation

Actif
1

Avoirs et créances en
or

Or physique (c’est-à-dire lingots, pièces,
orfèvrerie, pépites), en stock ou “en voie
d’acheminement”. Or non physique, tels
les soldes de comptes à vue sur or
(comptes non attribués), les dépôts à
terme et les créances en or à recevoir,
issus des opérations suivantes: i) opéra
tions de revalorisation ou dévalorisation,
et ii) swaps de lieux ou de pureté d’or,
lorsqu’il existe une différence de plus
d’un jour ouvrable entre transfert et
réception

2

Créances en devises
sur des non-résidents
de la zone euro

Créances en devises sur des contreparties
non résidentes de la zone euro, y
compris les institutions internationales
et supranationales et les banques
centrales hors de la zone euro

2.1

Créances sur le Fonds
monétaire interna
tional (FMI)

a) Droits de tirage dans le cadre de la
tranche de réserve (nets)

Valeur de marché

a) Droits de tirage dans le cadre de la
tranche de réserve (nets)

Quotas nationaux moins les soldes
en euros à la disposition du FMI. Le
compte no 2 du FMI (compte en
euros pour les frais administratifs)
peut être inclus dans ce poste ou
dans le poste “Engagements en euros
envers des non-résidents de la zone
euro”
b) Droits de tirage spéciaux

Valeur nominale, conversion au cours
de change du marché

b) Droits de tirage spéciaux

Avoirs en droits de tirage spéciaux
(bruts)
c) Autres créances

Valeur nominale, conversion au cours
de change du marché
c) Autres créances

Accords généraux d’emprunt, prêts
dans le cadre d’accords spécifiques
d’emprunt, dépôts dans le cadre de
la facilité pour la réduction de la
pauvreté et pour la croissance
2.2

Comptes auprès de
banques, titres, prêts
et autres actifs en
devises

a) Comptes auprès des banques hors de la
zone euro, autres que ceux figurant sous
le poste d’actif “Autres actifs financiers”
Comptes courants, dépôts à terme,
dépôts au jour le jour, opérations de
prise en pension

Valeur nominale, conversion au cours
de change du marché

a)

Comptes auprès des banques hors de
la zone euro
Valeur nominale, conversion au
cours de change du marché

FR
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Poste de bilan

Catégorisation du contenu des postes du bilan

b) Placements en titres hors de la zone
euro, autres que ceux figurant sous le
poste d’actif “Autres actifs financiers”
Bons et obligations, bons du trésor à
court terme, obligations à coupon
zéro, titres du marché monétaire,
instruments de capitaux propres
détenus dans le cadre des avoirs de
réserve, tous émis par des non-rési
dents de la zone euro

L 36/25

Principe de valorisation

b)i)

Titres négociables autres que ceux qui
sont détenus jusqu’à leur échéance
Prix de marché et cours de change
du marché
Amortissement de toute prime ou
décote

b)ii)

Titres négociables qui sont classés
comme détenus jusqu’à leur échéance
Coût sous réserve de réduction de
valeur et cours de change du
marché
Amortissement de toute prime ou
décote

b)iii)

Titres non négociables
Coût sous réserve de réduction de
valeur et cours de change du
marché
Amortissement de toute prime ou
décote

b)iv)

Instruments de capitaux propres
négociables
Prix de marché et cours de change
du marché

c) Prêts en devises (dépôts) aux non-rési
dents de la zone euro, autres que ceux
figurant sous le poste d’actif “Autres
actifs financiers”

c)

d) Autres actifs en devises

d)

Valeur nominale pour les dépôts,
convertie au cours de change du
marché

Billets et pièces n’appartenant pas à
la zone euro
3

Créances en devises
sur des résidents de la
zone euro

a) Placements en titres au sein de la zone
euro, autres que ceux figurant sous le
poste d’actif “Autres actifs financiers”
Bons et obligations, bons du trésor à
court terme, obligations à coupon
zéro, titres du marché monétaire,
instruments de capitaux propres
détenus dans le cadre des avoirs de
réserve, tous émis par des non-rési
dents de la zone euro

Prêts en devises

Autres actifs en devises
Valeur nominale, conversion au
cours de change du marché

a)i)

Titres négociables autres que ceux qui
sont détenus jusqu’à leur échéance
Prix de marché et cours de change
du marché
Amortissement de toute prime ou
décote

a)ii)

Titres négociables qui sont classés
comme détenus jusqu’à leur échéance
Coût sous réserve de réduction de
valeur et cours de change du
marché
Amortissement de toute prime ou
décote

a)iii)

Titres non négociables
Coût sous réserve de réduction de
valeur et cours de change du
marché
Amortissement de toute prime ou
décote
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Poste de bilan

Catégorisation du contenu des postes du bilan

5.2.2009

Principe de valorisation

a)iv)

Instruments de capitaux propres
négociables
Prix de marché et cours de change
du marché

b) Autres créances sur des résidents de la
zone euro, autres que celles figurant sous
le poste d’actif “Autres actifs financiers”

b)

Valeur nominale pour les dépôts et
les autres concours, convertie au
cours de change du marché

Prêts, dépôts, opérations de prise en
pension, prêts divers
4

Créances en euros sur
des non-résidents de
la zone euro

4.1

Comptes auprès de
banques, titres et prêts

a) Comptes auprès des banques hors de la
zone euro, autres que ceux figurant sous
le poste d’actif “Autres actifs financiers”

Autres créances

a)

Comptes auprès des banques hors de
la zone euro
Valeur nominale

Comptes courants, dépôts à terme,
dépôts au jour le jour, opérations de
prise en pension dans le cadre de la
gestion de titres libellés en euros
b) Placements en titres hors de la zone
euro, autres que ceux figurant sous le
poste d’actif “Autres actifs financiers”
Instruments de capitaux propres,
bons et obligations, bons du trésor à
court terme, obligations à coupon
zéro, titres du marché monétaire,
tous émis par des non-résidents de la
zone euro

b)i)

Titres négociables autres que ceux qui
sont détenus jusqu’à leur échéance
Prix de marché Amortissement de
toute prime ou décote

b)ii)

Titres négociables qui sont classés
comme détenus jusqu’à leur échéance
Coût sous réserve de réduction de
valeur
Amortissement de toute prime ou
décote

b)iii)

Titres non négociables
Coût sous réserve de réduction de
valeur
Amortissement de toute prime ou
décote

b)iv)

Instruments de capitaux propres
négociables
Prix de marché

c) Prêts aux non-résidents de la zone euro,
autres que ceux figurant sous le poste
d’actif “Autres actifs financiers”

c)

d) Titres émis par des entités hors de la
zone euro, autres que ceux figurant sous
le poste d’actif “Autres actifs financiers”

d)i)

Titres émis par des organisations
supranationales ou internationales,
par exemple la Banque européenne
d’investissement, indépendamment
de leur situation géographique

Prêts hors de la zone euro
Valeur nominale pour les dépôts
Titres négociables autres que ceux qui
sont détenus jusqu’à leur échéance
Prix de marché
Amortissement de toute prime ou
décote

d)ii)

Titres négociables qui sont classés
comme détenus jusqu’à leur échéance
Coût sous réserve de réduction de
valeur
Amortissement de toute prime ou
décote
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Principe de valorisation

d)iii)

Titres non négociables
Coût sous réserve de réduction de
valeur
Amortissement de toute prime ou
décote

4.2

Facilité de crédit
consentie dans le
cadre du MCE II

Prêts accordés selon les conditions du
MCE II

5

Concours en euros à
des établissements de
crédit de la zone euro
liés aux opérations de
politique monétaire

Postes 5.1 à 5.5: opérations sur les
instruments de politique monétaire
décrits à l’annexe I de l’orientation
BCE/2000/7 du 31 août 2000 concer
nant les instruments et procédures de
politique monétaire de l’Eurosystème (1)

5.1

Opérations principales
de refinancement

Fourniture régulière de liquidités par des
opérations de cession temporaire, avec
une fréquence hebdomadaire et norma
lement une échéance d’une semaine

Valeur nominale ou prix coûtant

5.2

Opérations de refi
nancement à plus long
terme

Fourniture régulière de liquidités par des
opérations de cession temporaire, avec
une fréquence mensuelle et normale
ment une échéance de trois mois

Valeur nominale ou prix coûtant

5.3

Cessions temporaires
de réglage fin

Opérations de cession temporaire, réali
sées comme des opérations ad hoc pour
obtenir un réglage fin

Valeur nominale ou prix coûtant

5.4

Cessions temporaires
à des fins structurelles

Opérations de cession temporaire ajus
tant la position structurelle de l’Euro
système vis-à-vis du secteur financier

Valeur nominale ou prix coûtant

5.5

Facilité de prêt
marginal

Facilité d’obtention de liquidités au jour
le jour à un taux d’intérêt préétabli,
contre des actifs éligibles (facilités
permanentes)

Valeur nominale ou prix coûtant

5.6

Appels de marge
versés

Concours supplémentaires consentis à
des établissements de crédit, résultant de
l’augmentation de valeur des actifs sousjacents remis en garantie d’autres
concours à ces mêmes établissements de
crédit

Valeur nominale ou coût

6

Autres créances en
euros sur des établis
sements de crédit de
la zone euro

Comptes courants, dépôts à terme, fonds
au jour le jour, opérations de prise en
pension dans le cadre de la gestion de
portefeuilles titres pour le poste d’actif
“Titres en euros émis par des résidents
de la zone euro”, y compris les opéra
tions résultant de la transformation
d’anciennes réserves en devises de la
zone euro, et autres créances. Comptes
correspondants avec des établissements
de crédit non nationaux de la zone euro.
Autres créances et opérations non liées
aux opérations de politique monétaire
de l’Eurosystème

Valeur nominale ou coût

Valeur nominale
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Poste de bilan

7

Titres en euros émis
par des résidents de la
zone euro

5.2.2009

Catégorisation du contenu des postes du bilan

Principe de valorisation

Titres autres que ceux figurant sous le
poste d’actif “Autres actifs financiers”:
instruments de capitaux propres, bons et
obligations, bons du trésor à court
terme, obligations à coupon zéro, titres
du marché monétaire, détenus ferme
(y compris les titres des administrations
publiques acquis antérieurement à la
création de l’UEM) libellés en euros;
certificats de dette de la BCE achetés
dans un but de réglage fin

i) Titres négociables autres que ceux qui
sont détenus jusqu’à leur échéance
Prix de marché
Amortissement de toute prime ou
décote
ii) Titres négociables qui sont classés comme
détenus jusqu’à leur échéance
Coût sous réserve de réduction de
valeur
Amortissement de toute prime ou
décote
iii) Titres non négociables
Coût sous réserve de réduction de
valeur
Amortissement de toute prime ou
décote
iv) Instruments de capitaux propres négo
ciables
Prix de marché

8

Créances en euros sur
des administrations
publiques

9

Créances intra-Euro
système

9.1

Créances sur des administrations publi
ques datant d’avant l’UEM (titres non
négociables, prêts)

Valeur nominale pour les dépôts et les
prêts, et prix coûtant pour les titres non
négociables

Créances relatives aux
billets à ordre contre
partie des certificats
de dette émis par la
BCE

Poste du bilan de la BCE seulement

Valeur nominale

9.2

Créances relatives à la
répartition des billets
en euros au sein de
l’Eurosystème

Créances relatives à l’émission des billets
par la BCE, en vertu de la décision
BCE/2001/15 du 6 décembre 2001
relative à l’émission des billets en
euros (2)

9.3

Autres créances sur
l’Eurosystème (nettes)

Position nette des sous-postes suivants:

10

Valeurs en cours de
recouvrement

Billets à ordre émis par les BCN en
application de l’accord d’adossement
relativement aux certificats de dette de la
BCE
Valeur nominale

a) créances nettes résultant des soldes
des comptes TARGET2 et des
comptes correspondants des BCN,
c’est-à-dire le montant net des
créances et engagements — voir
aussi le poste de passif “Autres
engagements envers l’Eurosystème
(nets)”

a) Valeur nominale

b) autres créances intra-Eurosystème, y
compris la distribution provisoire
aux BCN du revenu de la BCE relatif
aux billets en euros

b) Valeur nominale

Soldes débiteurs des comptes de recou
vrement, y compris les chèques en cours
de recouvrement

Valeur nominale
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Principe de valorisation

Autres actifs

11.1 Pièces de la zone euro

Pièces en euros

Valeur nominale

11.2 Immobilisations
corporelles et incor
porelles

Terrains et immeubles, mobilier et
matériel (y compris matériel informa
tique, logiciels)

Coût moins amortissement
L’amortissement est la répartition systé
matique du montant amortissable d’un
actif sur la durée de vie de celui-ci. La
durée de vie est la période pendant
laquelle une immobilisation est suscep
tible d’être utilisée par l’entité. La durée de
vie des immobilisations significatives peut
être revue individuellement, de manière
systématique, si les prévisions diffèrent
d’estimations précédentes. Les actifs prin
cipaux peuvent avoir des composantes
ayant des durées de vie différentes. La
durée de vie de ces composantes doit être
évaluée individuellement.
Le coût des actifs incorporels comprend
le prix d’acquisition de l’actif incorporel.
Les autres coûts directs ou indirects
doivent être comptabilisés comme
charges.
Immobilisation des dépenses: pas
d’immobilisation au-dessous de 10 000
EUR hors TVA

11.3 Autres actifs finan
ciers

— Participations et investissements dans
des filiales, actions détenues pour des
raisons stratégiques/de politique,

a) Instruments de capitaux propres négocia
bles

— Titres (y compris les actions), autres
instruments financiers et comptes
(y compris les dépôts à terme et les
comptes courants) détenus sous
forme de portefeuille dédié

b) Participations et actions non liquides, et
tous autres instruments de capitaux
propres détenus à titre de placement
permanent

— Opérations de prise en pension avec
les établissements de crédit relatives à
la gestion de portefeuilles titres en
vertu de ce poste

Prix de marché

Coût, sous réserve de réduction de
valeur
c) Investissements dans des filiales ou
investissements significatifs dans le capital
d’entreprises
Valeur d’actif nette
d) Titres négociables, autres que ceux qui
sont détenus jusqu’à leur échéance
Prix de marché
Amortissement de toute prime ou
décote
e) Titres négociables classés comme étant
détenus jusqu’à leur échéance ou détenus à
titre de placement permanent
Coût, sous réserve de réduction de
valeur
Amortissement de toute prime ou
décote
f) Titres non négociables
Coût, sous réserve de réduction de
valeur
g) Comptes auprès de banques et prêts
Valeur nominale, convertie au cours
de change du marché si les comptes
ou les dépôts sont libellés en devises
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Catégorisation du contenu des postes du bilan

Principe de valorisation

11.4 Écarts de réévaluation
sur instruments de
hors bilan

Résultats de valorisation des opérations
de change à terme, swaps de change,
swaps de taux d’intérêt, accords de taux
futurs, opérations à terme sur titres,
opérations de change au comptant à
partir de la date d’opération jusqu’à la
date de règlement

Position nette entre le terme et le comp
tant, au cours de change du marché

11.5 Produits à recevoir et
charges constatées
d’avance

Charges et produits non réglés mais
relatifs à l’exercice sous revue. Charges
payées d’avance et intérêts courus réglés
(c’est-à-dire intérêts courus achetés avec
un titre)

Valeur nominale, devises converties au
taux du marché

11.6 Divers

a) Avances, prêts, autres postes
mineurs. Prêts pour compte de tiers

a) Valeur nominale ou coût

b) Investissements liés aux dépôts en or
de clientèle

b) Valeur de marché

c) Actifs nets au titre des pensions

c) Conformément à l’article 22, para
graphe 3

12

Perte de l’exercice

Valeur nominale

(1) JO L 310 du 11.12.2000, p. 1.
(2) JO L 337 du 20.12.2001, p. 52.»

2) À l’annexe III, les mots «Dotations/reprise des provisions pour risque de change et risque de prix», dans la première
colonne du tableau sous la rubrique 2.3, sont remplacés par les mots «Dotations/reprise des provisions pour risque de
change, de taux d’intérêt et de variation du cours de l’or».

5.2.2009
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ORIENTATIONS

BANQUE CENTRALE EUROPÉENNE
ORIENTATION DE LA BANQUE CENTRALE EUROPÉENNE
du 23 octobre 2008
portant modification de l’orientation BCE/2000/7 concernant les instruments et procédures de
politique monétaire de l’Eurosystème
(BCE/2008/13)
(2009/99/CE)
LE CONSEIL DES GOUVERNEURS DE LA BANQUE CENTRALE
EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne et notam
ment son article 105, paragraphe 2, premier tiret,

vu les statuts du Système européen de banques centrales et de la
Banque centrale européenne, et notamment leurs articles 12.1 et
14.3, en liaison avec l’article 3.1, premier tiret, l’article 18.2 et
l’article 20, premier alinéa, de ces statuts,

considérant ce qui suit:

(1)

(2)

La réalisation d’une politique monétaire unique nécessite
que soient définis les instruments et procédures devant
être utilisés par l’Eurosystème, lequel est composé des
banques centrales nationales (BCN) des États membres
ayant adopté l’euro (ci-après les «États membres partici
pants») et de la Banque centrale européenne (BCE), afin
que cette politique puisse être mise en œuvre de manière
uniforme dans l’ensemble des États membres participants.

La BCE est habilitée à arrêter les orientations nécessaires à
la mise en œuvre de la politique monétaire unique de
l’Eurosystème et les BCN ont l’obligation de se conformer
à ces orientations.

tique monétaire de l’Eurosystème (1), notamment afin de
tenir compte des éléments suivants: i) les modifications
du dispositif de contrôle des risques et des règles relatives
à l’éligibilité des actifs admis en garantie pour les opéra
tions de crédit de l’Eurosystème; ii) l’admission de garan
ties non libellées en euros dans certaines situations
d’urgence; iii) la nécessité de dispositions relatives au
traitement des entités soumises à un gel de fonds et/ou
à d’autres mesures imposées par la Communauté euro
péenne ou par un État membre en vertu de l’article 60,
paragraphe 2, du traité; et iv) l’harmonisation avec les
nouvelles dispositions du règlement (CE) no 1745/2003
de la Banque centrale européenne du 12 septembre 2003
concernant l’application de réserves obligatoires
(BCE/2003/9) (2),

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE ORIENTATION:

Article premier
Modifications des annexes I et II
L’orientation BCE/2000/7 est modifiée comme suit:

1) l’annexe I est modifiée conformément à l’annexe I de la
présente orientation;

2) l’annexe II est modifiée conformément à l’annexe II de la
présente orientation.

Article 2
Vérification

(3)

Les événements actuels que connaissent les marchés
nécessitent certains changements dans la définition et la
mise en œuvre de la politique monétaire de l’Eurosys
tème. Il convient donc d’apporter les modifications
appropriées à l’orientation BCE/2000/7 du 31 août
2000 concernant les instruments et procédures de poli

Les BCN communiquent à la BCE, au plus tard le 30 novembre
2008, le détail des textes et des moyens par lesquels elles
entendent se conformer à la présente orientation.
(1) JO L 310 du 11.12.2000, p. 1.
(2) JO L 250 du 2.10.2003, p. 10.
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Article 3
Entrée en vigueur
La présente orientation entre en vigueur le 1er novembre 2008. L’article 1er est applicable à partir du 1er
février 2009.
Article 4
Destinataires
La présente orientation est adressée aux BCN des États membres participants.

Fait à Francfort-sur-le-Main, le 23 octobre 2008.
Pour le conseil des gouverneurs de la BCE
Le président de la BCE
Jean-Claude TRICHET

5.2.2009
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ANNEXE I
L’annexe I de l’orientation BCE/2000/7 est modifiée comme suit:
1) Le titre de la section 6.7 «Acceptation de garanties non libellées en euros dans les situations d’urgence» est inséré dans
la table des matières.
2) La section 1.3.1 est modifiée comme suit:
a) Au premier paragraphe, la quatrième phrase de la note 5 de bas de page est remplacée par le texte suivant:
«Les appels d’offres rapides sont normalement exécutés dans un délai de 90 minutes.»
b) La dernière phrase du premier tiret du premier paragraphe est remplacée par le texte suivant:
«Les opérations principales de refinancement jouent un rôle pivot dans la poursuite des objectifs assignés aux
opérations d’open market de l’Eurosystème.»
3) À la section 2.2, les deux premières phrases du quatrième paragraphe sont remplacées par le texte suivant:
«Dans le cadre des appels d’offres rapides et des opérations bilatérales, les banques centrales nationales traitent avec
les contreparties figurant dans leur ensemble respectif de contreparties aux opérations de réglage fin. Les appels
d’offres rapides et les opérations bilatérales peuvent également être effectués avec un éventail de contreparties plus
large.»
4) Le titre de la section 2.4 est remplacé par le texte suivant:
«2.4. La suspension ou l'exclusion en vertu du principe de prudence ou en cas de défaillance»
5) À la section 3.1.2, la dernière phrase du premier paragraphe est supprimée.
6) À la section 3.1.3, la seconde phrase du premier paragraphe est supprimée.
7) La section 4.1 est modifiée comme suit:
a) Sous le titre «Conditions d’accès», le premier paragraphe est remplacé par le texte suivant:
«Les établissements qui répondent aux critères généraux d’éligibilité des contreparties énoncés dans la section 2.1
peuvent accéder à la facilité de prêt marginal. L’accès à la facilité de prêt marginal est accordé par l’intermédiaire
de la BCN de l’État membre où l’établissement est implanté. Cet accès est limité aux jours où TARGET2 (*) est
opérationnel (**). Les jours où les systèmes nationaux de règlement-livraison de titres ne sont pas opérationnels,
l’accès aux facilités de prêt marginal est accordé sur la base des actifs sous-jacents déjà prédéposés en garantie
auprès des BCN.

___________
(*) À compter du 19 novembre 2007, l’infrastructure décentralisée de TARGET a été remplacée par la plateforme unique partagée de TARGET2 par laquelle tous les ordres de paiement sont présentés et traités et les
paiements reçus selon les mêmes modalités techniques. La migration a été organisée en trois groupes de pays,
permettant aux utilisateurs de TARGET de migrer vers TARGET2 par vagues successives à des dates prédé
finies. La composition des groupes de pays était la suivante: groupe 1 (19 novembre 2007): Allemagne,
Chypre, Luxembourg, Malte, Autriche et Slovénie; groupe 2 (18 février 2008): Belgique, Espagne, France,
Irlande, Pays-Bas, Portugal et Finlande; et groupe 3 (19 mai 2008): Grèce, Italie et la BCE. Une quatrième date
de migration (15 septembre 2008) était réservée en cas d’imprévus. Certaines BCN non participantes sont
également connectées à TARGET2 en vertu d’un accord séparé: la Lettonie et la Lituanie (dans le groupe 1),
ainsi que le Danemark, l’Estonie et la Pologne (dans le groupe 3).
(**) En outre, l’accès à la facilité de prêt marginal n’est accordé que lorsque les conditions de l’infrastructure du
système de paiement dans le RTGS sont remplies.»
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b) Sous le titre «Conditions d’accès», la note 4 de bas de page du troisième paragraphe est remplacée par le texte
suivant:
«(4) Les jours de fermeture de TARGET2 sont annoncés sur le site internet de la BCE (www.ecb.europa.eu), et sur
les autres sites internet de l’Eurosystème (voir appendice 5).»
c) Sous le titre «Conditions d’accès», la note 5 de bas de page du troisième paragraphe est supprimée.
8) À la section 4.2, sous le titre «Conditions d’accès», la note 12 de bas de page du deuxième paragraphe est supprimée.
9) À la section 5.1.3, la dernière phrase du deuxième paragraphe est remplacée par le texte suivant:
«Dans le cas d’un appel d’offres rapide sans annonce publique préalable, les contreparties sélectionnées sont prévenues
directement par les banques centrales nationales. Dans le cas d’un appel d’offres rapide annoncé publiquement, la
banque centrale nationale peut contacter directement les contreparties sélectionnées.»
10) À la section 5.3.3, la note 12 de bas de page du premier paragraphe est supprimée.
11) À la section 6.2, le deuxième paragraphe est remplacé par le texte suivant:
«L’Eurosystème ne donne un avis aux contreparties sur l’éligibilité des actifs aux opérations de politique monétaire
que si des actifs (négociables ou non négociables) déjà existants sont remis en garantie à l’Eurosystème. L’Eurosystème
ne donne donc pas de conseils relatifs à l’éligibilité, avant l’émission des actifs.»
12) La section 6.2.1, sous le titre «Catégorie d’actif», est modifiée comme suit:
a) La note 5 de bas de page suivante est insérée au point a) du premier paragraphe, après les mots «un montant
principal fixe, inconditionnel»:
«(5) Les obligations avec warrants ou assorties d’autres droits similaires ne sont pas éligibles.»
b) Le quatrième paragraphe est remplacé par le texte suivant:
«Les actifs générant des flux financiers auxquels sont adossés les titres doivent satisfaire aux exigences suivantes:
a) l’acquisition de ces actifs doit être régie par la législation d’un État membre de l’Union européenne;
b) ils doivent être acquis auprès du cédant (originator) ou d’un intermédiaire, par le véhicule ad hoc intervenant
dans la titrisation, d’une manière que l’Eurosystème considère comme étant une cession parfaite (true sale)
opposable aux tiers, et se trouver hors de portée du cédant et de ses créanciers, y compris en cas d’insolvabilité
du cédant; et
c) ils ne doivent pas se composer, en totalité ou en partie, de fait ou potentiellement, de titres indexés sur un
risque de crédit (credit-linked notes) ou de créances similaires résultant du transfert du risque de crédit au moyen
de dérivés de crédit.»
c) Le cinquième paragraphe est remplacé par le texte suivant:
«Dans le cadre d’une émission structurée, pour être éligible, une tranche (ou sous-tranche) ne peut être subor
donnée à d’autres tranches de la même émission. Une tranche (ou sous-tranche) est considérée comme n’étant pas
subordonnée à d’autres tranches (ou sous-tranches) de la même émission si, conformément à la priorité de
paiement applicable après notification d’un avis d’exécution (enforcement notice), telle que prévue dans la note
d’information (offering circular), aucune autre tranche (ou sous-tranche) ne fait l’objet d’un paiement (principal et
intérêts) prioritaire par rapport à cette tranche (ou sous-tranche), et si cette tranche (ou sous-tranche) est donc la
dernière à supporter les pertes parmi les différentes tranches ou sous-tranches d’une émission structurée.»
13) À la section 6.2.1, sous le titre «Lieu d’émission», la première phrase de la note 7 de bas de page est remplacée par le
texte suivant:
«Depuis le 1er janvier 2007, les titres de créance internationaux au porteur émis par l’intermédiaire des dépositaires
centraux internationaux de titres (ICSD) Euroclear Bank (Belgique) et Clearstream Banking Luxembourg doivent, pour
être éligibles, être émis sous la forme de nouveaux certificats globaux (New Global Notes – NGN) et être déposés
auprès d’un conservateur commun (Common Safekeeper – CSK) qui est soit un dépositaire central international de titres
(ICSD) ou, le cas échéant, un dépositaire central de titres satisfaisant aux normes minimales définies par la BCE.»
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14) La section 6.2.2, sous le titre «Les créances privées», est modifiée comme suit:
a) Dans le premier paragraphe du premier tiret du premier paragraphe, la dernière phrase est remplacée par le texte
suivant:
«Les créances privées ne peuvent conférer de droits, sur le principal et/ou les intérêts, qui sont subordonnés aux
droits des détenteurs d’autres créances privées (ou d’autres tranches ou sous-tranches du même prêt syndiqué) ou
titres de créance du même émetteur.»;
b) Dans le deuxième paragraphe du premier tiret du premier paragraphe, la phrase suivante est insérée après la
deuxième phrase:
«De plus, les créances privées assorties d’un taux d’intérêt indexé sur l’inflation sont également éligibles.»
c) Dans le cinquième tiret du premier paragraphe, la note 20 de bas de page est supprimée.
15) La section 6.2.3, sous le titre «Règles relatives à l’utilisation des actifs éligibles», est modifiée comme suit:
a) Les points a) à c) du troisième paragraphe sont remplacés par le texte suivant:
«i) la détention, directement ou indirectement par une ou plusieurs autres entreprises, de 20 % ou plus du capital
de l’émetteur/débiteur/garant par la contrepartie; ou
ii) la détention, directement ou indirectement par une ou plusieurs autres entreprises, de 20 % ou plus du capital
de la contrepartie par l’émetteur/débiteur/garant; ou
iii) la détention par un tiers de plus de 20 % du capital de la contrepartie et de plus de 20 % du capital de
l’émetteur/débiteur/garant soit directement, soit indirectement par le biais d’une ou de plusieurs entreprises.»
b) Les quatrième et cinquième paragraphes sont remplacés par le texte suivant:
«Cette disposition relative aux liens étroits ne s’applique pas: a) aux liens étroits existant entre la contrepartie et les
autorités publiques des pays de l’EEE ou dans le cas où un titre de créance est garanti par une entité du secteur
public habilitée à lever des impôts; b) aux obligations sécurisées de banques émises conformément aux critères
énoncés à l’article 22, paragraphe 4, de la directive OPCVM; ou c) aux cas dans lesquels les titres de créance sont
protégés par des dispositions juridiques spécifiques comparables à celles des titres visés au point (b), comme par
exemple dans le cas des titres de créance non négociables adossés à des créances hypothécaires sur des particuliers
qui ne sont pas des titres.
De plus, une contrepartie ne peut pas apporter en garantie un titre adossé à un actif si la contrepartie (ou un tiers
avec lequel elle entretient des liens étroits) fournit une couverture de change au titre adossé à un actif en
effectuant une opération de couverture de change avec l’émetteur en tant que contrepartie de couverture ou
fournit une ligne de liquidité d’un montant égal ou supérieur à 20 % de l’encours du titre adossé à un actif»
c) Le tableau 4 intitulé «Actifs éligibles aux opérations de politique monétaire de l’Eurosystème» est mis à jour
comme suit:
— la note 4 de bas de page est supprimée;
— dans la colonne «Critères d’éligibilité», les mots «Législation régissant les créances privées» sont remplacés par
«Législation applicable»;
— dans la colonne «Actifs négociables», à la dixième ligne, les mots «Sans objet» sont remplacés par le texte
suivant «Pour les titres adossés à des actifs, l’acquisition des actifs sous-jacents doit être régie par la législation
d’un État membre de l’Union européenne.»
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16) La section 6.3.1 est modifiée comme suit:
a) Le texte suivant est inséré comme quatrième paragraphe:
«En ce qui concerne la source ECAI, l’évaluation doit être fondée sur une notation publique. L’Eurosystème se
réserve le droit de demander toute clarification qu’il estime nécessaire. Pour les titres adossés à des actifs, les
notations doivent être expliquées dans un rapport de notation mis à la disposition du public, qu’il s’agisse d’un
rapport de prévente détaillé ou d’un rapport de nouvelle émission, incluant, entre autres, une analyse exhaustive
des aspects structurels et juridiques, une évaluation détaillée du gisement de garanties, une analyse des participants
à la transaction et de toute autre particularité pertinente de la transaction. De plus, les ECAI doivent publier des
rapports de surveillance réguliers, au moins une fois par trimestre (*), pour les titres adossés à des actifs. Ces
rapports doivent au moins comprendre une mise à jour des données essentielles relatives à la transaction (par
exemple la composition du gisement de garanties, les participants à la transaction, la structure du capital) ainsi que
des données concernant les performances.

___________
(*) Pour les titres adossés à des actifs, dont les actifs sous-jacents font l’objet d’un paiement (principal ou intérêts)
semestriellement ou annuellement, les rapports de surveillance peuvent être réalisés sur une base semestrielle
ou annuelle, respectivement.»
b) Au cinquième paragraphe, la note 26 de bas de page est remplacée par le texte suivant:
«C’est-à-dire une notation sur le long terme au moins égale à “A-” selon Fitch ou Standard & Poor’s, à “A3” selon
Moody’s ou à “AL” selon DBRS.»
c) Les sixième et septième paragraphes sont remplacés par le texte suivant:
«L’Eurosystème se réserve le droit de déterminer si une émission, un émetteur, un débiteur ou un garant satisfait
aux exigences en matière de qualité de signature élevée; à cet effet, il s’appuie sur toute information qu’il juge
pertinente et peut être amené à refuser des actifs en conséquence, à limiter leur utilisation ou à appliquer des
décotes supplémentaires si cela est nécessaire pour garantir à l’Eurosystème une protection adéquate contre le
risque, conformément à l’article 18.1 des statuts du SEBC. Ces mesures peuvent également être appliquées à des
contreparties spécifiques, notamment si la qualité de leur signature semble étroitement liée à la qualité des actifs
apportés en garantie par la contrepartie. Dans le cas où ce refus se fonde sur des éléments prudentiels, toute
information transmise par les contreparties ou par les superviseurs doit être utilisée dans la mesure strictement
nécessaire à la réalisation des missions institutionnelles de l’Eurosystème en matière de politique monétaire.
Les actifs émis ou garantis par des entités soumises à un gel de fonds et/ou à d’autres mesures imposées par la
Communauté européenne ou par un État membre en vertu de l’article 60, paragraphe 2, du traité restreignant
l’usage de leurs fonds ou à l’encontre desquelles le conseil des gouverneurs de la BCE a émis une décision
suspendant ou supprimant leur accès aux opérations d’open market ou aux facilités permanentes de l’Eurosystème
peuvent être exclus de la liste des actifs éligibles»
17) À la section 6.3.4, sous le titre «Organisme externe d’évaluation du crédit (ECAI)», la première phrase du deuxième
tiret du premier paragraphe est remplacée par le texte suivant:
«Les ECAI doivent remplir des critères opérationnels et fournir une couverture adaptée afin de garantir le fonction
nement efficient de l’ECAF.»
18) La section 6.4.1 est modifiée comme suit:
a) La dernière phrase du deuxième paragraphe est remplacée par le texte suivant:
«Ces mesures de contrôle des risques sont globalement harmonisées dans l’ensemble de la zone euro (*) et
devraient garantir des conditions cohérentes, transparentes et non discriminatoires pour toutes les catégories
d’actifs éligibles au sein de cette même zone.

___________
(*) Compte tenu des disparités constatées dans les pratiques des différents États membres, certaines différences en
termes de mesure de contrôle des risques peuvent apparaître. Par exemple, en ce qui concerne les procédures
de livraison des actifs remis en garantie aux banques centrales nationales (sous forme d’une mise en réserve
commune des garanties nanties au profit de la banque centrale nationale ou d’accords de pension fondés sur
des garanties individuelles spécifiées pour chaque transaction), des différences mineures peuvent apparaître en
ce qui concerne le moment de la valorisation ou d’autres aspects opérationnels du dispositif de contrôle des
risques. Par ailleurs, dans le cas d’actifs non négociables, la précision des techniques de valorisation peut varier,
comme le montre le niveau d’ensemble des décotes (voir section 6.4.3).»
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b) Le paragraphe suivant est ajouté:
«L’Eurosystème se réserve le droit d’appliquer des mesures supplémentaires de contrôle des risques si cela est
nécessaire pour garantir à l’Eurosystème une protection adéquate contre les risques, conformément à l’article 18.1
des statuts du SEBC. Ces mesures, qui doivent être appliquées de façon cohérente, transparente et non discrimi
natoire, peuvent également être appliquées au niveau de chaque contrepartie si cela s’avère nécessaire pour
garantir une telle protection.»
c) L’encadré 7 intitulé «Mesures de contrôle des risques» est remplacé par le texte suivant:

«ENCADRÉ 7
Mesures de contrôle des risques
L’Eurosystème applique les mesures de contrôle des risques suivantes:
— Décotes
L’Eurosystème applique des “décotes” à la valeur des actifs mobilisés. Par conséquent, la valeur de l’actif
mobilisé est calculée comme étant la valeur de marché de l’actif diminuée d’un certain pourcentage (taux
de décote).
— Marges de variation (valorisation au prix du marché)
L’Eurosystème impose que la valeur ajustée d’une décote, des actifs remis en garantie soit maintenue
pendant la durée des opérations de cession temporaire destinées à fournir des liquidités. Par conséquent, si
la valeur, calculée à intervalle régulier, des actifs mobilisés tombe au-dessous d’un certain niveau, la
banque centrale nationale exige de la contrepartie la fourniture d’actifs ou d’espèces supplémentaires
(c’est-à-dire un appel de marge). À l’inverse, si la valeur des actifs remis en garantie, après revalorisation,
dépasse un certain montant, la banque centrale restitue à la contrepartie les actifs ou espèces en excédent.
(Les calculs relatifs à l’exécution des appels de marge sont présentés dans l’encadré 8.)
Les mesures de contrôle des risques ci-après peuvent également être appliquées par l’Eurosystème à tout
moment si cela est nécessaire pour garantir à l’Eurosystème une protection adéquate contre les risques
conformément à l’article 18.1 des statuts du SEBC:
— Marges initiales
L’Eurosystème peut appliquer des marges initiales dans le cadre de ses opérations de cession temporaire
destinées à fournir des liquidités. Dans ce cas, les contreparties devront remettre en garantie des actifs
d’une valeur au moins égale au montant de liquidités octroyé par l’Eurosystème, majoré du montant de la
marge initiale.
— Limites vis-à-vis d’émetteurs/débiteurs ou de garants
L’Eurosystème peut appliquer des limites aux risques acceptés vis-à-vis d’émetteurs/débiteurs ou de
garants. Ces limites peuvent également être appliquées à des contreparties spécifiques, notamment si la
qualité de signature de la contrepartie présente une corrélation étroite avec la qualité des garanties
apportées par la contrepartie.
— Garanties supplémentaires
L’Eurosystème peut exiger que certains organismes, dont la situation financière n’appelle pas de réserves,
apportent des garanties supplémentaires en vue de l’acceptation de certains actifs.
— Exclusion
L’Eurosystème peut exclure l’utilisation de certains actifs dans le cadre de ses opérations de politique
monétaire. Cette exclusion peut également concerner certaines contreparties, notamment si leur qualité de
signature présente une corrélation étroite avec la qualité des garanties apportées par la contrepartie.
Les actifs émis ou garantis par des entités soumises à un gel de fonds et/ou à d’autres mesures imposées par
la Communauté européenne ou par un État membre en vertu de l’article 60, paragraphe 2, du traité
restreignant l’usage de leurs fonds, ou à l’encontre desquelles le conseil des gouverneurs de la BCE a émis
une décision suspendant ou supprimant leur accès aux opérations d’open market ou aux facilités permanentes
de l’Eurosystème peuvent être exclus de la liste des actifs éligibles.»
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19) La section 6.4.2 est modifiée comme suit:
a) La première phrase du premier tiret du premier paragraphe est remplacée par le texte suivant:
«Les actifs négociables éligibles sont affectés à l’une des cinq catégories de liquidité, en fonction de la classification
de l’émetteur et du type d’actif.»
b) La troisième phrase du deuxième tiret du premier paragraphe est remplacée par le texte suivant:
«Les taux de décote appliqués aux titres de créance figurant dans les catégories I à IV sont fonction de la durée de
vie résiduelle et de la structure des coupons des titres de créance (voir tableau 7 relatif aux actifs négociables
éligibles ventilés par instruments à coupon fixe et zéro coupon) (*)

___________
(*) Les taux de décote appliqués aux titres de créance à coupon fixe sont aussi applicables aux titres de créance
dont le coupon est lié à un changement de notation de l’émetteur ou aux obligations indexées sur l’inflation.»
c) Au premier paragraphe, les troisième et quatrième tirets suivants sont insérés:
«— Les différents titres de créance figurant dans la catégorie V font l’objet d’une décote unique de 12 % quelle que
soit leur durée ou la structure des coupons.
— Les différents titres de créance figurant dans la catégorie V et pour lesquels la valeur est calculée de façon
théorique, conformément à la section 6.5, font l’objet d’une décote supplémentaire. Cette décote est appliquée
directement au niveau de la valorisation théorique de chaque titre de créance sous la forme d’une valorisation
minorée de 5 %.»
d) Le tableau 6 est remplacé par le tableau suivant:
«TABLEAU 6
Catégories de liquidités pour les actifs négociables (*)
Catégorie I

Catégorie II

Catégorie III

Catégorie IV

Catégorie V

Titres de créance des
administrations
centrales

Titres de créance
des administrations
locales et régionales

Obligations
sécurisées classiques
de banques

Titres de créance
(non sécurisés) émis
par des
établissements de
crédit

Titres de créance
adossés à des actifs

Titres de créance
émis par les banques
centrales (1)

Obligations
sécurisées de
banque de type
Jumbo (2)

Titres de créance
émis par les
entreprises et
d’autres
émetteurs (3)

Titres de créance
émis par des
agences (3)
Titres de créance
émis par des
organismes
supranationaux

(1) Les certificats de dette émis par la BCE et les titres de créance émis par les banques centrales nationales avant l’adoption de
l’euro dans leur État membre respectif sont inclus dans la catégorie de liquidité I.
(2) Seuls les instruments dont le volume d’émission est supérieur à 1 milliard d’euros, pour lesquels trois teneurs de marché au
moins fournissent régulièrement des cours acheteur et vendeur, entrent dans la catégorie des obligations sécurisées de banque
de type Jumbo.
3
( ) Seuls les titres d’émetteurs qui ont été classés comme agences par la BCE sont inclus dans la catégorie de catégorie de liquidité
II. Les titres émis par d’autres agences sont inclus dans la catégorie de liquidité III.

___________
(*) En général, la classification par émetteur détermine la catégorie de liquidité. Toutefois, tous les titres adossés à
des actifs sont inclus dans la catégorie V, indépendamment de la classification de l’émetteur, et les obligations
sécurisées de banque de type Jumbo sont incluses dans la catégorie II, tandis que les obligations sécurisées
classiques de banques et les autres titres de créance émis par des établissements de crédit sont inclus dans les
catégories III et IV.»
e) Les troisième, quatrième et cinquième tirets sont remplacés par le texte suivant:
«— Les taux de décote appliqués à tous les titres de créance négociables à taux variable inversé inclus dans les
catégories I à IV sont les mêmes pour toutes les catégories de liquidité et sont présentés dans le tableau 8.
— Le taux de décote appliqué aux titres de créance négociables à coupons à taux variable inclus dans les
catégories I à IV (*) est celui appliqué à la tranche d’échéance de zéro à un an des instruments à coupon
fixe dans la catégorie de liquidité à laquelle l’instrument est affecté.
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— Les mesures de contrôle des risques appliquées à un titre de créance négociable inclus dans les catégories I à
IV donnant lieu à plus d’un type de paiement de coupon sont uniquement fonction des paiements de coupon
durant la durée de vie restant à courir de l’instrument. La décote appliquée à ce type d’instrument est égale à
la décote la plus élevée applicable aux titres de créance dont la durée résiduelle est la même, et les paiements
de coupon de tous types intervenant durant la durée résiduelle de l’instrument sont pris en considération.

___________
(*) Un paiement de coupon est considéré comme un paiement de coupon à taux variable si le coupon est indexé
sur un taux d’intérêt de référence et si la période de révision correspondant à ce coupon n’est pas supérieure à
un an. Les paiements de coupon pour lesquels cette période est supérieure à un an sont traités comme des
paiements à taux fixe, l’échéance prise en compte pour la décote étant l’échéance résiduelle du titre de
créance.»
f) Le tableau 7 est remplacé par le tableau suivant:
«TABLEAU 7
Taux de décote appliqués aux actifs négociables éligibles
(pourcentages)
Catégories de liquidité
Durée
résiduelle

Catégorie I

Catégorie II

Catégorie III

Catégorie IV

(en années)

Coupon
fixe

Zéro
coupon

Coupon
fixe

Zéro
coupon

Coupon
fixe

Zéro
coupon

Coupon
fixe

Zéro
coupon

0-1

0,5

0,5

1

1

1,5

1,5

6,5

6,5

1-3

1,5

1,5

2,5

2,5

3

3

8

8

3-5

2,5

3

3,5

4

4,5

5

9,5

10

5-7

3

3,5

4,5

5

5,5

6

10,5

11

7-10

4

4,5

5,5

6,5

6,5

8

11,5

13

> 10

5,5

8,5

7,5

12

9

15

14

20

Catégorie
V

12 (1)

(1) Les différents titres de créance figurant dans la catégorie V et pour lesquels la valeur est calculée de façon théorique,
conformément à la section 6.5, font l’objet d’une décote supplémentaire. Cette décote est appliquée directement au niveau
de la valorisation théorique de chaque titre de créance sous la forme d’une valorisation minorée de 5 %.»

g) Le titre du tableau 8 est remplacé par le suivant:
«Taux de décote appliqués aux titres de créance négociables éligibles à taux variable inversé figurant dans
les catégories I à IV»
20) À la section 6.4.3, sous le titre «Créances privées», la note de bas de page suivante est insérée à la fin du premier tiret:
«(*) Les décotes appliquées aux créances privées assorties de paiements d’intérêts à taux fixe s’appliquent également
aux créances privées dont les paiements d’intérêts sont indexés sur l’inflation.»
21) La section 6.7 suivante est insérée:
«6.7. L’acceptation de garanties non libellées en euros dans les situations d’urgence
Dans certaines circonstances, le conseil des gouverneurs peut décider d’accepter comme garanties éligibles
certains titres de créance négociables émis dans leur monnaie nationale par une ou plusieurs administrations
centrales de pays du G10 n’appartenant pas à la zone euro. Lors de cette prise de décision, les critères
applicables seront clarifiés et les procédures mises en œuvre pour la sélection et la mobilisation d’actifs
étrangers en garantie, y compris les sources et les principes de valorisation, les mesures de contrôle du
risque et les procédures de règlement seront également communiquées aux contreparties.
Nonobstant les dispositions de la section 6.2.1, ces actifs peuvent être déposés/enregistrés (émis), détenus et
réglés hors de l’EEE et, comme spécifié ci-dessus, être libellés dans des devises autres que l’euro. Les contre
parties doivent être propriétaires des actifs qu’elles utilisent dans ce contexte.
Les contreparties qui sont des succursales d’établissements de crédit établis hors de l’EEE et de la Suisse ne
peuvent pas utiliser ces actifs en garantie.»
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22) La section 7.2 est modifiée comme suit:

a) Le deuxième paragraphe est remplacé par le texte suivant:

«Les établissements sont automatiquement exemptés de l’obligation de réserves à compter du début de la période
de constitution des réserves au cours de laquelle leur agrément est retiré ou fait l’objet d’une renonciation ou au
cours de laquelle une décision de soumettre l’établissement à une procédure de liquidation est prise par une
autorité judiciaire ou toute autre autorité compétente d’un État membre participant. Conformément au règlement
(CE) no 2531/98 et au règlement (CE) no 1745/2003 (BCE/2003/9), la BCE peut également, de façon non
discriminatoire, exempter certaines catégories d’établissements du régime de réserves obligatoires de l’Eurosystème
s’ils font l’objet de mesures de redressement ou d’un gel de fonds et/ou d’autres mesures imposées par la
Communauté européenne ou par un État membre en vertu de l’article 60, paragraphe 2, du traité restreignant
l’usage de leurs fonds ou à l’encontre desquels le conseil des gouverneurs de la BCE a pris une décision suspendant
ou supprimant leur accès aux opérations d’open market ou aux facilités permanentes de l’Eurosystème ou s’il
s’avère que les objectifs du dispositif de réserves obligatoires de l’Eurosystème ne sont pas servis par l’imposition
de telles obligations à ces établissements. Si une telle exemption est décidée en se fondant sur les objectifs du
dispositif de réserves obligatoires de l’Eurosystème, la BCE prend en considération au moins l’un des critères
suivants:

— l’établissement concerné est autorisé à poursuivre uniquement des fonctions spécifiques,

— l’établissement concerné fait l’objet d’une interdiction d’exercer des fonctions bancaires de façon active, en
concurrence avec d’autres établissements de crédit, et/ou,

— l’établissement concerné a l’obligation légale d’affecter tous ses dépôts à des objectifs liés à l’aide régionale
et/ou internationale au développement.»

b) La deuxième phrase du troisième paragraphe est remplacée par le texte suivant:

«La BCE publie également une liste des établissements exemptés de l’obligation de constitution de réserves pour
des raisons autres que la soumission à des mesures de redressement ou à un gel de fonds et/ou d’autres mesures
imposées par la Communauté européenne ou par un État membre en vertu de l’article 60, paragraphe 2, du traité
restreignant l’usage de leurs fonds ou à l’encontre desquels le conseil des gouverneurs de la BCE a pris une
décision suspendant ou supprimant leur accès aux opérations d’open market ou aux facilités permanentes de
l’Eurosystème (*).

___________
(*) Ces listes sont tenues à la disposition du public sur le site internet de la BCE (www.ecb.europa.eu).»
23) La section 7.3 est modifiée comme suit:

a) Sous le titre «Assiette et taux des réserves», la première phrase du quatrième paragraphe est remplacée par le texte
suivant:

«Les exigibilités envers d’autres établissements figurant sur la liste des établissements assujettis au régime de
réserves obligatoires de l’Eurosystème ainsi que les exigibilités vis-à-vis de la BCE et des banques centrales
nationales participantes ne sont pas incluses dans l’assiette des réserves.»

b) Sous le titre «Assiette et taux des réserves», les troisième et quatrième phrases du cinquième paragraphe sont
remplacées par le texte suivant:

«Ce taux de réserves est spécifié dans le règlement (CE) no 1745/2003 (BCE/2003/9). La BCE applique un taux
zéro aux catégories d’exigibilités suivantes: “dépôts à terme d’une durée supérieure à deux ans”, “dépôts rembour
sables avec un préavis supérieur à deux ans”, “pensions” et “titres de créance d’une durée initiale supérieure à deux
ans” (voir encadré 9).»

5.2.2009

5.2.2009

FR

Journal officiel de l’Union européenne

L 36/41

c) L’encadré 9 intitulé «Assiette et taux des réserves obligatoires» est remplacé par l’encadré suivant:
«ENCADRÉ 9
Assiettes et taux des réserves obligatoires
A. Exigibilités incluses dans l’assiette des réserves et auxquelles s’applique le taux de réserve positif
Dépôts (1)
— Dépôts à vue
— Dépôts à terme d’une durée inférieure ou égale à deux ans
— Dépôts remboursables avec un préavis inférieur ou égal à deux ans
Titres de créance émis
— Titres de créance d’une durée initiale inférieure ou égale à deux ans
B. Exigibilités incluses dans l’assiette des réserves et auxquelles s’applique un taux zéro
Dépôts (1)
— Dépôts à terme d’une durée supérieure à deux ans
— Dépôts remboursables avec un préavis supérieur à deux ans
— Titres en pension
Titres de créance émis
— Titres de créance d’une durée initiale supérieure à deux ans
C. Exigibilités exclues de l’assiette des réserves
— Exigibilités vis-à-vis d’autres établissements assujettis au système de réserves obligatoires de l’Eurosystème
— Exigibilités vis-à-vis de la BCE et des banques centrales nationales participantes

___________

(1) Le règlement (CE) no 2181/2004 de la Banque centrale européenne du 16 décembre 2004, modifiant le
règlement (CE) no 2423/2001 (BCE/2001/13) concernant le bilan consolidé du secteur des institutions
financières monétaires et le règlement (CE) no 63/2002 (BCE/2001/18) concernant les statistiques sur les
taux d’intérêt appliqués par les institutions financières monétaires aux dépôts et crédits vis-à-vis des
ménages et des sociétés non financières (BCE/2004/21, JO L 371 du 18.12.2004, p. 42), fait explicite
ment obligation de déclarer les dépôts à leur valeur nominale. Par valeur nominale, on entend le montant
du principal qu’un débiteur est contractuellement tenu de rembourser à un créancier. Cette modification
s’est imposée à la suite de la modification de la directive 86/635/CEE du Conseil du 8 décembre 1986
concernant les comptes annuels et les comptes consolidés des banques et autres établissements financiers
(JO L 372 du 31.12.1986, p. 1) afin de permettre l’évaluation de certains instruments financiers à la juste
valeur.»

24) L’appendice 1 de l’annexe I est modifié comme suit:
a) Dans l’exemple 6, la première ligne du tableau 1 est remplacée par le texte suivant:
«Actif A

Obligation
sécurisée de
banque de type
Jumbo

30.08.2008

Taux fixe

6 mois

4 ans

3,50 %»

b) Dans l’exemple 6, sous le titre «Système d’affectation des garanties», les deuxième et troisième phrases du point 1
du premier paragraphe sont remplacées par le texte suivant:
«L’actif A est une obligation sécurisée de banque (émission jumbo) à coupon à taux fixe et à échéance du 30 août
2008. Il a donc une durée résiduelle de quatre ans et est soumis à un taux de décote de 3,5 %.»
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25) L’appendice 2 de l’annexe I est modifié comme suit:
a) La définition suivante de «Titres adossés à des actifs» est insérée:
«Titres adossés à des actifs [Asset-backed securities (ABS)]: titres de créance adossés à un portefeuille d’actifs
financiers cantonnés (fixes ou renouvelables) convertibles en espèces dans un délai défini. En outre, il peut exister
des droits ou d’autres actifs garantissant aux détenteurs du titre le service ou la distribution des revenus dans les
délais requis. En général, les titres adossés à des actifs sont émis par un véhicule ad hoc créé en vue d’acquérir le
portefeuille d’actifs financiers auprès de l’émetteur/cédant. À cet égard, la rémunération des titres adossés à des
actifs est essentiellement basée sur les flux de trésorerie générés par les actifs figurant dans le portefeuille sousjacent et d’autres droits destinés à assurer le règlement en temps requis, comme les facilités de crédit, les garanties
ou d’autres mécanismes généralement qualifiés de rehaussement du crédit.»
b) La définition de «Modèle de banque centrale correspondante — MBCC» est remplacée par le texte suivant:
«Modèle de banque centrale correspondante (MBCC) [Correspondent central banking model (CCBM)]:
mécanisme institué par l’Eurosystème en vue de permettre aux contreparties une utilisation transfrontière des actifs
remis en garantie. Dans le MBCC, les BCN assurent les unes pour les autres la fonction de conservateur. Cela
signifie que chaque banque centrale nationale tient un compte-titres au nom de chacune des autres BCN (et de la
BCE). Le MBCC est également accessible aux contreparties de certaines BCN ne faisant pas partie de l’Eurosys
tème.»
c) La définition suivante d’«opération de couverture de change» est insérée:
«Opération de couverture de change (Currency hedge transaction): l’émetteur et une contrepartie se portant
couverture, en vertu duquel une fraction du risque de change lié à la réception de flux de trésorerie libellés en
devises autres que l’euro est atténuée par l’échange de ces flux contre des paiements en euros devant être effectués
par la contrepartie, y compris toute garantie de ces paiements par celle-ci.»
d) La définition de «fin de journée» est remplacée par le texte suivant:
«Fin de journée (End-of-day): période de la journée comptable après la fermeture du système TARGET2 au
cours de laquelle a lieu le règlement définitif des paiements traités via ledit système.»
e) La définition d’«appel d’offres rapide» est remplacée par le texte suivant:
«Appel d’offres rapides (Quick tender): procédure d’appel d’offres utilisée par l’Eurosystème pour des opéra
tions de réglage fin, lorsqu’une action rapide sur la situation de liquidité du marché est jugée souhaitable. Les
appels d’offres rapides sont normalement exécutés dans un délai de 90 minutes et sont normalement réservés à
un cercle restreint de contreparties.»
f) La définition de «Système RTGS (système de règlement brut en temps réel)» est remplacée par le texte suivant:
«Système RTGS (système de règlement brut en temps réel) [RTGS (Real-time gross settlement system)]:
système de règlement dans lequel traitement et règlement des transactions ont lieu instruction par instruction,
sans qu’intervienne une compensation, en temps réel en continu (voir TARGET2).»
g) La définition de «TARGET» est remplacée par le texte suivant:
«TARGET (système de paiement interbancaire pour le traitement en temps réel des paiements trans
frontières en euros) [TARGET (Trans-European Automated Real-time Gross settlement Express Transfer
system)]: système prédécesseur de TARGET2, fonctionnant dans une structure décentralisée reliant les systèmes
RTGS nationaux et le mécanisme de paiement de la BCE. Le système TARGET a été remplacé par le système
TARGET2 conformément au calendrier de migration figurant à l’article 13 de l’orientation BCE/2007/2.»
h) La définition suivante de «valorisation minorée» est insérée:
«Valorisation minorée (Valuation markdown): mesure de contrôle des risques appliquée aux actifs constitués
en garantie utilisés dans les opérations de cession temporaire, ce qui signifie que la banque centrale applique une
réduction de la valeur théorique de marché de l’actif d’un pourcentage déterminé avant d’appliquer toute
décote (*).

___________
(*) Par exemple, pour des titres adossés à des actifs de la catégorie de liquidité V qui sont valorisés à un prix
théorique, on applique une valorisation minorée de 5 % au prix théorique avant d’appliquer une décote de
12 %. Cela correspond à une décote totale de 16,4 %»
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26) Le tableau figurant à l’appendice 5 est remplacé par le tableau suivant:
«SITES INTERNET DE L’EUROSYSTÈME
Banque centrale

Site internet

European Central Bank/Banque centrale européenne

www.ecb.europa.eu

Banque nationale de Belgique

www.nbb.be ou www.bnb.be

Deutsche Bundesbank

www.bundesbank.de

Central Bank and Financial Services Authority of Ireland

www.centralbank.ie

Bank of Greece

www.bankofgreece.gr

Banco de España

www.bde.es

Banque de France

www.banque-france.fr

Banca d’Italia

www.bancaditalia.it

Central Bank of Cyprus

www.centralbank.gov.cy

Banque centrale du Luxembourg

www.bcl.lu

Bank Ċentrali ta’ Malta/Central Bank of Malta

www.centralbankmalta.org

De Nederlandsche Bank

www.dnb.nl

Oesterreichische Nationalbank

www.oenb.at

Banco de Portugal

www.bportugal.pt

Banka Slovenije

www.bsi.si

Suomen Pankki

www.bof.fi»
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ANNEXE II
L’annexe II de l’orientation BCE/2000/7 est modifiée comme suit:

1) À la section I, au premier paragraphe du point 6, le point f) est remplacé par le texte suivant:

«f) la suspension ou le retrait de l’autorisation donnée à la contrepartie d’exercer des activités en vertu de la directive
2006/48/CE ou de la directive 2004/39/CE du Parlement européen et du Conseil du 21 avril 2004 concernant les
marchés d’instruments financiers, modifiant les directives 85/611/CEE et 93/6/CEE du Conseil et la directive
2000/12/CE du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la directive 93/22/CEE du Conseil (*), telles
qu’elles ont été transposées dans l’État membre concerné de l’Eurosystème; ou

___________
(*) JO L 145 du 30.4.2004, p. 1.»

2) À la section I, au premier paragraphe du point 6, le point (h) est remplacé par le texte suivant:

«h) des mesures telles que visées aux articles 30, 31, 33 et 34 de la directive 2006/48/CE sont prises à l’encontre de la
contrepartie; ou»

3) À la section I, au premier paragraphe du point 6, les points (p) à (t) suivants sont insérés:

«p) la contrepartie est soumise à un gel de fonds et/ou à d’autres mesures imposées par la Communauté restreignant
l’usage de ses fonds par la contrepartie; ou

q) la contrepartie est soumise à un gel de fonds et/ou à d’autres mesures imposées par un État membre en vertu de
l’article 60, paragraphe 2, du traité restreignant l’usage de ses fonds par la contrepartie; ou

r) la totalité ou une part importante des actifs de la contrepartie sont soumises à une décision de blocage, à une
saisie ou à toute autre procédure destinée à protéger l’intérêt public ou les droits des créanciers de la contrepartie;
ou

s) la totalité ou une part importante des actifs de la contrepartie sont cédés à une autre entité; ou

t) tout autre événement étant sur le point de se produire ou s’étant déjà produit et qui est susceptible de menacer
l’exécution par la contrepartie de ses obligations au titre des dispositions auxquelles elle a souscrit afin d’effectuer
des opérations de politique monétaire ou en vertu de toute autre règle s’appliquant aux relations entre la
contrepartie et toute banque centrale de l’Eurosystème.»

4) À la section I, le deuxième paragraphe du point 6 est remplacé par le texte suivant:

«Les cas a) et p) doivent produire des effets de plein droit; les cas b), c) et q) peuvent produire des effets de plein droit;
les cas d) à o) et r) à t) ne peuvent pas produire des effets de plein droit et doivent être soumis à un pouvoir
discrétionnaire, exercé par la signification d’une notification de défaillance. Une telle notification de défaillance peut
prévoir un délai de grâce d’un maximum de trois jours ouvrables pour remédier à la défaillance en question. Pour les
cas de défaillance qui sont soumis à un pouvoir discrétionnaire, les dispositions relatives à l’exercice d’un tel pouvoir
précisent expressément l’effet d’un tel exercice.»
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5) À la section I, le point 7 est remplacé par le texte suivant:
«7. Les dispositions contractuelles ou réglementaires pertinentes appliquées par la BCN garantissent que, à la surve
nance d’un cas de défaillance, la BCN est habilitée à exercer les recours suivants: suspension ou exclusion de l’accès
de la contrepartie aux opérations d’open market; suspension ou exclusion de l’accès de la contrepartie aux facilités
permanentes de l’Eurosystème; résiliation de toutes les conventions et opérations en cours; ou exigence du
recouvrement anticipé des créances non encore échues ou conditionnelles. En outre, la BCN peut être habilitée
à exercer les recours suivants: utilisation des dépôts de la contrepartie placés auprès de la BCN pour compenser les
créances sur cette contrepartie; suspension de l’exécution des obligations envers la contrepartie jusqu’à apurement
de la créance sur la contrepartie; demande d’intérêts moratoires; ou demande de dédommagement pour toute perte
subie par suite de la défaillance de la contrepartie. De plus, les dispositions contractuelles ou réglementaires
pertinentes appliquées par la BCN garantissent que, à la survenance d’un cas de défaillance, la BCN est juridique
ment autorisée à réaliser sans retard excessif tous les actifs remis en garantie de telle manière que la BCN soit
fondée à recouvrer la valeur du crédit fourni, si la contrepartie ne règle pas rapidement le solde négatif. Afin de
garantir une application uniforme des mesures imposées, le conseil des gouverneurs de la BCE peut décider des
moyens d’action, y compris la suspension ou l’exclusion de l’accès aux opérations d’open market ou aux facilités
permanentes de l’Eurosystème.»

6) À la section II, sous le titre «Caractéristiques communes à toutes les opérations de cession temporaire», au point 15, la
note 2 de bas de page est supprimée.
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ORIENTATION DE LA BANQUE CENTRALE EUROPÉENNE
du 11 décembre 2008
modifiant l’orientation BCE/2006/16 concernant le cadre juridique des procédures comptables et
d’information financière dans le Système européen de banques centrales
(BCE/2008/21)
(2009/100/CE)
LE CONSEIL DES GOUVERNEURS DE LA BANQUE CENTRALE EURO
PÉENNE,

vu les statuts du Système européen de banques centrales et de la
Banque centrale européenne (ci-après les «statuts du SEBC»), et
notamment leurs articles 12.1, 14.3 et 26.4,

vu la contribution du conseil général de la Banque centrale
européenne (BCE) en vertu des deuxième et troisième tirets de
l’article 47.2 des statuts du SEBC,

(4)

Il convient de modifier les règles actuellement applicables
aux instruments de capitaux propres afin de refléter la
possibilité de réaliser des transactions sur instruments de
capitaux propres négociables dans le cadre de la gestion
des avoirs de réserve de la BCE,

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE ORIENTATION:

Article premier
Modifications
L’orientation BCE/2006/16 est modifiée comme suit:

considérant ce qui suit:

(1)

(2)

(3)

Il est nécessaire de modifier l’orientation BCE/2006/16
du 10 novembre 2006 concernant le cadre juridique
des procédures comptables et d’information financière
dans le Système européen de banques centrales (1) afin
de refléter les décisions de politique et les évolutions du
marché.

L’Eurosystème a reconsidéré sa politique de publication
des données relatives aux opérations sur titres afin de
renforcer la transparence des situations financières.
Dans le cadre de cette politique révisée, les titres qui
entraient précédemment dans la catégorie des immobili
sations financières ne doivent plus être repris sous le
poste du bilan «Autres actifs financiers» mais bien sous
le poste approprié de l’«actif» en fonction de l’origine de
l’émetteur, de la devise et selon que les titres sont détenus
ou non jusqu’à leur échéance. En outre, tous les instru
ments financiers composant un portefeuille dédié doivent
figurer sous le poste «Autres actifs financiers».

L’orientation BCE/2006/16 ne contient pas de règles
spécifiques applicables à l’enregistrement comptable des
swaps de taux d’intérêt à terme, des contrats de change à
terme et des contrats à terme sur actions. Ces instru
ments sont de plus en plus utilisés sur les marchés finan
ciers et peuvent être utiles dans le cadre de la gestion des
avoirs de réserve de la BCE. Tandis que les swaps de taux
d’intérêt à terme doivent être comptabilisés comme les
swaps de taux d’intérêt ordinaires, les contrats de change
à terme et les contrats à terme sur actions doivent eux
être comptabilisés comme les contrats à terme sur taux
d’intérêt.

(1) JO L 348 du 11.12.2006, p. 1.

1) À l’article 5, le paragraphe 2 est remplacé par le texte
suivant:

«2.
Les opérations sur titres, y compris les instruments de
capitaux propres, libellées en devises peuvent continuer
d’être enregistrées selon la méthode de comptabilisation en
date d’encaissement/décaissement. Les intérêts courus y affé
rents, y compris les primes ou les décotes, sont comptabi
lisés quotidiennement à partir de la date de règlement au
comptant.»

2) L’article 7 est modifié comme suit:

a) Le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:

«2.
La réévaluation de l’or, des instruments en devises,
des titres autres que les titres qui sont classés comme
détenus jusqu’à leur échéance et les titres non négocia
bles, et des instruments financiers, tant au bilan que hors
bilan, est effectuée à la date de réévaluation trimestrielle,
aux taux et aux prix moyens du marché. Cela n’interdit
pas aux entités déclarantes de réévaluer leurs portefeuilles
plus fréquemment pour leurs besoins internes, pour
autant qu’elles ne déclarent les postes de leurs bilans
qu’à leur valeur de transaction au cours du trimestre.»

b) Le paragraphe 5 suivant est ajouté:

«5.
Les titres classés comme détenus jusqu’à leur
échéance et titres non négociables sont évalués au coût
amorti et sous réserve de réduction de valeur.»

5.2.2009
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3) À l’article 8, le paragraphe 5 est remplacé par le texte
suivant:

«5.
Les opérations de cession temporaire, y compris les
opérations de prêts de titres, réalisées en vertu d’un
programme automatique de prêts de titres sont seulement
comptabilisées au bilan lorsqu’une garantie est fournie sous
la forme d’espèces déposées sur un compte de la BCN
concernée ou de la BCE.»
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6.
Le montant du dividende acheté est inclus dans le
coût de l’instrument de capitaux propres. À la date de
détachement du dividende, le montant du dividende
acheté peut être considéré comme un élément distinct
jusqu’à la réception du paiement du dividende.

7.
Les dividendes courus ne sont pas comptabilisés en
fin de période car ils sont déjà reflétés dans le prix de
marché des instruments de capitaux propres, à l’exception
des actions qui sont cotées avec dividende détaché.

4) L’article 9 est modifié comme suit:

a) Le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:

«1.
Le présent article s’applique aux instruments de
capitaux propres négociables, c’est-à-dire aux actions ou
aux organismes de placement collectif investis en actions,
que les transactions soient réalisées directement par une
entité déclarante ou par son mandataire, à l’exception des
participations, des investissements dans des filiales, des
investissements significatifs dans le capital d’entreprises
ainsi que des opérations réalisées par des fonds de
pension.»

b) Le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:

«2.
Les instruments de capitaux propres libellés en
devises et repris sous le poste “autres actifs” ne font pas
partie de la position en devises globale mais sont compris
dans des avoirs en devises distincts. Le calcul des gains et
des pertes de change s’y rapportant peut être effectué soit
selon la méthode du coût moyen net, soit selon la
méthode du coût moyen.»

c) Le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant:

«3.
La réévaluation des portefeuilles en actions est
accomplie conformément à l’article 7, paragraphe 2. La
réévaluation est effectuée ligne à ligne. Concernant les
organismes de placement collectif investis en actions, la
réévaluation des prix est effectuée sur une base nette, et
non action par action. Il n’y a pas de compensation entre
différentes actions ou entre différents organismes de
placement collectif investis en actions.»

d) Les paragraphes 4 à 8 suivants sont ajoutés:

«4.
Les transactions sont comptabilisées au bilan au
prix de transaction.

5.
Les commissions de courtage peuvent être compta
bilisées soit comme coûts de transaction à inclure dans le
coût de l’actif, soit comme charges au compte de résultat.

8.
Les émissions de droits sont considérées comme un
actif distinct après l’émission. Le coût d’acquisition est
calculé à partir du coût moyen en vigueur des actions,
du prix d’exercice des nouvelles acquisitions et de la
proportion d’anciennes et de nouvelles actions. Le prix
du droit peut également être fondé sur la valeur du droit
sur le marché, le coût moyen en vigueur des actions et le
prix de marché des actions avant l’émission des droits.»

5) L’article 16 est modifié comme suit:

a) Le titre est remplacé par le texte suivant:

«Article 16
Contrats à terme»

b) Le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:

«1.
Les contrats à terme sont comptabilisés à la date
d’opération dans des comptes hors bilan.»

6) À l’article 17, le paragraphe 3 est remplacé par le texte
suivant:

«3.
Les swaps de taux d’intérêt sont réévalués séparément
et, si nécessaire, convertis en euros au taux au comptant de
la devise. Il est recommandé que les moins-values latentes
portées au compte de résultat en fin d’année soient amorties
les années suivantes, que dans le cas de swaps de taux
d’intérêt à terme, l’amortissement commence à la date de
valeur de la transaction, et que l’amortissement soit linéaire.
Les gains de réévaluation latents sont crédités sur un compte
de réévaluation.»

7) Les annexes II, IV et IX de l’orientation BCE/2006/16 sont
modifiées conformément à l’annexe de la présente orienta
tion.
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Article 2
Entrée en vigueur
La présente orientation entre en vigueur le 31 décembre 2008.
Article 3
Destinataires
La présente orientation est applicable à toutes les banques centrales de l’Eurosystème.

Fait à Francfort-sur-le-Main, le 11 décembre 2008.
Pour le conseil des gouverneurs de la BCE
Le président de la BCE
Jean-Claude TRICHET

5.2.2009
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ANNEXE
Les annexes II, IV et IX de l’orientation BCE/2006/16 sont modifiées comme suit:
1) L’annexe II est modifiée comme suit:
a) La définition suivante est insérée:
«Portefeuille dédié: investissement dédié détenu à l’actif du bilan en contrepartie de fonds et consistant en des titres,
des instruments de capitaux propres, des dépôts à terme et des comptes courants, des participations et/ou des
investissements dans des filiales. Il correspond à un poste déterminé du passif du bilan, indépendamment de toute
contrainte juridique ou autre».
b) La définition d’«immobilisations financières» est supprimée.
c) La définition suivante est insérée:
«Titres détenus jusqu’à leur échéance: titres donnant lieu à des paiements à une date fixe ou déterminable, qui ont une
échéance déterminée et que la BCE a l’intention de détenir jusqu’à leur échéance.»
2) À l’annexe IV, le tableau intitulé «Actif» est remplacé par le tableau suivant:
«ACTIF
Poste de bilan (1)

Catégorisation du contenu des
postes du bilan

Principe de valorisation

Champ
d’application (2)

Actif
1

1

Avoirs et créances
en or

Or physique (c’est-à-dire
lingots, pièces, orfèvrerie,
pépites), en stock ou “en voie
d’acheminement”. Or non
physique, tel les soldes de
comptes à vue sur or
(comptes non attribués), les
dépôts à terme et les créances
en or à recevoir, issus des
opérations suivantes: i)
opérations de revalorisation
ou dévalorisation; et ii) swaps
de lieux ou de pureté d’or,
lorsqu’il existe une différence
de plus d’un jour ouvrable
entre transfert et réception

2

2

Créances en devises
sur des non-rési
dents de la zone
euro

Créances en devises sur des
contreparties non résidentes
de la zone euro, y compris les
institutions internationales et
supranationales et les banques
centrales hors de la zone euro

2.1

2.1

Créances sur le
Fonds monétaire
international (FMI)

a) Droits de tirage dans le cadre
de la tranche de réserve (nets)
Quotas nationaux moins
les soldes en euros à la
disposition du FMI. Le
compte no 2 du FMI
(compte en euros pour les
frais administratifs) peut
être inclus dans ce poste
ou dans le poste “Engage
ments en euros envers des
non-résidents de la zone
euro”

Valeur de marché

Obligatoire

Obligatoire

a) Droits de tirage dans le
cadre de la tranche de
réserve (nets)
Valeur nominale,
conversion au cours de
change du marché

Obligatoire
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Poste de bilan (1)

Catégorisation du contenu des
postes du bilan

b) Droits de tirage spéciaux
Avoirs en droits de tirage
spéciaux (bruts)

c) Autres créances
Accords généraux
d’emprunt, prêts dans le
cadre d’accords spécifiques
d’emprunt, dépôts dans le
cadre de la facilité pour la
réduction de la pauvreté et
pour la croissance
2.2

2.2

Comptes auprès de
banques, titres, prêts
et autres actifs en
devises

a) Comptes auprès des banques
hors de la zone euro, autres
que ceux figurant sous le
poste d’actif “Autres actifs
financiers”
Comptes courants, dépôts
à terme, dépôts au jour le
jour, opérations de prise en
pension
b) Placements en titres hors de la
zone euro, autres que ceux
figurant sous le poste d’actif
“Autres actifs financiers”
Bons et obligations, bons
du trésor à court terme,
obligations à coupon zéro,
titres du marché moné
taire, instruments de capi
taux propres détenus dans
le cadre des avoirs de
réserve, tous émis par des
non-résidents de la zone
euro

5.2.2009

Principe de valorisation

b) Droits de tirage spéciaux

Champ
d’application (2)

Obligatoire

Valeur nominale,
conversion au cours de
change du marché
c) Autres créances

Obligatoire

Valeur nominale,
conversion au cours de
change du marché

a) Comptes auprès des
banques hors de la zone
euro

Obligatoire

Valeur nominale,
conversion au cours de
change du marché

b)i) Titres négociables autres
que ceux qui sont
détenus jusqu’à leur
échéance

Obligatoire

Prix de marché et
cours de change du
marché
Amortissement de
toute prime ou décote
b)ii) Titres négociables qui
sont classés comme
détenus jusqu’à leur
échéance

Obligatoire

Coût sous réserve de
réduction de valeur et
cours de change du
marché
Amortissement de
toute prime ou décote
b)iii) Titres non négociables

Obligatoire

Coût sous réserve de
réduction de valeur et
cours de change du
marché
Amortissement de
toute prime ou décote
b)iv) Instruments de capitaux
propres négociables
Prix de marché et
cours de change du
marché

Obligatoire
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Poste de bilan (1)

Catégorisation du contenu des
postes du bilan

3

Créances en devises
sur des résidents de
la zone euro

Principe de valorisation

c) Prêts en devises (dépôts) hors
de la zone euro, autres que
ceux figurant sous le poste
d’actif “Autres actifs finan
ciers”

c) Prêts en devises

d) Autres actifs en devises

d) Autres actifs en devises

Billets et pièces n’apparte
nant pas à la zone euro

3
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a) Placements en titres au sein
de la zone euro, autres que
ceux figurant sous le poste
d’actif “Autres actifs finan
ciers”
Bons et obligations, bons
du trésor à court terme,
obligations à coupon zéro,
titres du marché moné
taire, instruments de capi
taux propres détenus dans
le cadre des avoirs de
réserve, tous émis par des
non-résidents de la zone
euro

Champ
d’application (2)

Obligatoire

Valeur nominale pour
les dépôts, convertie au
cours de change du
marché
Obligatoire

Valeur nominale,
conversion au cours de
change du marché
a)i) Titres négociables autres
que ceux qui sont
détenus jusqu’à leur
échéance

Obligatoire

Prix de marché et
cours de change du
marché
Amortissement de
toute prime ou décote
a)ii) Titres négociables qui
sont classés comme
détenus jusqu’à leur
échéance

Obligatoire

Coût sous réserve de
réduction de valeur et
cours de change du
marché
Amortissement de
toute prime ou décote
a)iii) Titres non négociables

Obligatoire

Coût sous réserve de
réduction de valeur et
cours de change du
marché
Amortissement de
toute prime ou décote
a)iv) Instruments de capitaux
propres négociables

Obligatoire

Prix de marché et
cours de change du
marché
b) Autres créances sur des rési
dents de la zone euro, autres
que celles figurant sous le
poste d’actif “Autres actifs
financiers”
Prêts, dépôts, opérations de
prise en pension, prêts
divers
4

4

Créances en euros
sur des non-rési
dents de la zone
euro

b) Autres créances
Valeur nominale pour
les dépôts et les autres
concours, convertie au
cours de change du
marché

Obligatoire
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Poste de bilan (1)

4.1

4.1

Comptes auprès de
banques, titres et
prêts

Catégorisation du contenu des
postes du bilan

a) Comptes auprès des banques
hors de la zone euro, autres
que ceux figurant sous le
poste d’actif “Autres actifs
financiers”

5.2.2009

Principe de valorisation

a) Comptes auprès des
banques hors de la zone
euro

Champ
d’application (2)

Obligatoire

Valeur nominale

Comptes courants, dépôts
à terme, dépôts au jour le
jour, opérations de prise en
pension dans le cadre de la
gestion de titres libellés en
euros
b) Placements en titres hors de la
zone euro, autres que ceux
figurant sous le poste d’actif
“Autres actifs financiers”
Instruments de capitaux
propres, bons et obliga
tions, bons du trésor à
court terme, obligations à
coupon zéro, titres du
marché monétaire, tous
émis par des non-résidents
de la zone euro

b)i) Titres négociables autres
que ceux qui sont
détenus jusqu’à leur
échéance

Obligatoire

Prix de marché
Amortissement de
toute prime ou décote
b)ii) Titres négociables qui
sont classés comme
détenus jusqu’à leur
échéance

Obligatoire

Coût sous réserve de
réduction de valeur
Amortissement de
toute prime ou décote
b)iii) Titres non négociables

Obligatoire

Coût sous réserve de
réduction de valeur
Amortissement de
toute prime ou décote
b)iv) Instruments de capitaux
propres négociables

Obligatoire

Prix de marché
c) Prêts hors de la zone euro,
autres que ceux figurant sous
le poste d’actif “Autres actifs
financiers”

c) Prêts hors de la zone euro

d) Titres émis par des entités
hors de la zone euro, autres
que ceux figurant sous le
poste d’actif “Autres actifs
financiers”

d)i) Titres négociables autres
que ceux qui sont
détenus jusqu’à leur
échéance

Titres émis par des orga
nisations supranationales
ou internationales, par
exemple la Banque euro
péenne d’investissement,
indépendamment de leur
situation géographique

Obligatoire

Valeur nominale pour
les dépôts

Prix de marché
Amortissement de
toute prime ou décote

Obligatoire
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Poste de bilan (1)

Catégorisation du contenu des
postes du bilan

L 36/53

Principe de valorisation

d)ii) Titres négociables qui
sont classés comme
détenus jusqu’à leur
échéance

Champ
d’application (2)

Obligatoire

Coût sous réserve de
réduction de valeur
Amortissement de
toute prime ou décote
d)iii) Titres non négociables

Obligatoire

Coût sous réserve de
réduction de valeur
Amortissement de
toute prime ou décote
4.2

4.2

Facilité de crédit
consentie dans le
cadre du MCE II

Prêts accordés selon les
conditions du MCE II

5

5

Concours en euros à
des établissements
de crédit de la zone
euro liés aux opéra
tions de politique
monétaire

Postes 5.1 à 5.5: opérations
sur les instruments de poli
tique monétaire décrits à
l’annexe I de l’orientation
BCE/2000/7 du 31 août 2000
concernant les instruments et
procédures de politique
monétaire de l’Eurosystème (3)

5.1

5.1

Opérations princi
pales de refinance
ment

Fourniture régulière de liqui
dités par des opérations de
cession temporaire, avec une
fréquence hebdomadaire et
normalement une échéance
d’une semaine

Valeur nominale ou prix
coûtant

Obligatoire

5.2

5.2

Opérations de refi
nancement à plus
long terme

Fourniture régulière de liqui
dités par des opérations de
cession temporaire, avec une
fréquence mensuelle et
normalement une échéance de
trois mois

Valeur nominale ou prix
coûtant

Obligatoire

5.3

5.3

Cessions tempo
raires de réglage fin

Opérations de cession
temporaire, réalisées comme
des opérations ad hoc pour
obtenir un réglage fin

Valeur nominale ou prix
coûtant

Obligatoire

5.4

5.4

Cessions tempo
raires à des fins
structurelles

Opérations de cession
temporaire ajustant la posi
tion structurelle de l’Eurosys
tème vis-à-vis du secteur
financier

Valeur nominale ou prix
coûtant

Obligatoire

5.5

5.5

Facilité de prêt
marginal

Facilité d’obtention de liqui
dités au jour le jour à un taux
d’intérêt préétabli, contre des
actifs éligibles (facilités
permanentes)

Valeur nominale ou prix
coûtant

Obligatoire

Valeur nominale

Obligatoire

Obligatoire
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Poste de bilan (1)

Catégorisation du contenu des
postes du bilan

Principe de valorisation

5.2.2009

Champ
d’application (2)

5.6

5.6

Appels de marge
versés

Concours supplémentaires
consentis à des établissements
de crédit, résultant de l’aug
mentation de valeur des actifs
sous-jacents remis en garantie
d’autres concours à ces
mêmes établissements de
crédit

Valeur nominale or coût

Obligatoire

6

6

Autres créances en
euros sur des
établissements de
crédit de la zone
euro

Comptes courants, dépôts à
terme, fonds au jour le jour,
opérations de prise en
pension dans le cadre de la
gestion de portefeuilles titres
pour le poste d’actif “Titres en
euros émis par des résidents
de la zone euro”, y compris
les opérations résultant de la
transformation d’anciennes
réserves en devises de la zone
euro, et autres créances.
Comptes correspondants avec
des établissements de crédit
non nationaux de la zone
euro. Autres créances et
opérations non liées aux
opérations de politique
monétaire de l’Eurosystème.
Toutes créances résultant
d’opérations de politique
monétaire engagées par une
BCN avant de devenir
membre de l’Eurosystème

Valeur nominale or coût

Obligatoire

7

7

Titres en euros émis
par des résidents de
la zone euro

Titres autres que ceux figurant
sous le poste d’actif “Autres
actifs financiers”: Instruments
de capitaux propres, bons et
obligations, bons du trésor à
court terme, obligations à
coupon zéro, titres du marché
monétaire, détenus ferme (y
compris les titres des admi
nistrations publiques acquis
antérieurement à la création
de l’UEM) libellés en euros;
certificats de dette de la BCE
achetés dans un but de
réglage fin

i) Titres négociables autres
que ceux qui sont détenus
jusqu’à leur échéance

Obligatoire

Prix de marché
Amortissement de toute
prime ou décote
ii) Titres négociables qui sont
classés comme détenus
jusqu’à leur échéance

Obligatoire

Coût sous réserve de
réduction de valeur
Amortissement de toute
prime ou décote
iii) Titres non négociables

Obligatoire

Coût sous réserve de
réduction de valeur
Amortissement de toute
prime ou décote
iv) Instruments de capitaux
propres négociables
Prix de marché

Obligatoire
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Poste de bilan (1)

8

8

Créances en euros
sur des administra
tions publiques

—

9

Créances intra-Euro
système (*)

—

9.1

Participation au
capital de la BCE (*)

L 36/55

Catégorisation du contenu des
postes du bilan

Principe de valorisation

Champ
d’application (2)

Créances sur des administra
tions publiques datant d’avant
l’UEM (titres non négociables,
prêts)

Valeur nominale pour les
dépôts et les prêts, et prix
coûtant pour les titres non
négociables

Obligatoire

Poste du bilan des BCN
seulement.

Coût

Obligatoire

Valeur nominale

Obligatoire

Valeur nominale

Obligatoire

Valeur nominale

Obligatoire

La part du capital de la BCE
de chaque BCN conformé
ment aux dispositions du
traité et à la clé de répartition
du capital et les contributions
en vertu de l’article 49.2 des
statuts

—

—

—

9.2

9.3

9.4

Créances sur la BCE
au titre des avoirs de
réserves transférés
(*)

Poste du bilan des BCN
seulement.

Créances relatives
aux billets à ordre
contrepartie des
certificats de dette
émis par la BCE (*)

Poste du bilan de la BCE
seulement.

Créances nettes rela
tives à la répartition
des billets en euros
au sein de l’Eurosys
tème (*)

Pour les BCN: créance nette
liée à l’application de la clé de
répartition des billets, c’est-àdire incluant les soldes intraEurosystème liés à l’émission
des billets par la BCE, le
montant compensatoire et
son écriture comptable de
mise en équilibre, ainsi que
définis par la décision BCE/
2001/16 concernant la répar
tition du revenu monétaire
des banques centrales natio
nales des États membres
participants à compter de
l’exercice 2002

Créances en euros sur la BCE
au titre des transferts initiaux
et supplémentaires de réserves
de change conformément aux
dispositions du traité

Billets à ordre émis par les
BCN en application de
l’accord d’adossement relati
vement aux certificats de dette
de la BCE

Pour la BCE: créances relatives
à l’émission des billets par la
BCE, en vertu de la décision
BCE/2001/15
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Poste de bilan (1)

—

9.5

Autres créances sur
l’Eurosystème
(nettes) (*)

Catégorisation du contenu des
postes du bilan

Principe de valorisation

5.2.2009

Champ
d’application (2)

Position nette des sous-postes
suivants:
a) créances nettes résultant
des soldes des comptes
TARGET2 et des comptes
correspondants des BCN,
c’est-à-dire le montant net
des créances et engage
ments — voir aussi le
poste de passif “Autres
engagements envers
l’Eurosystème (nets)”

a) Valeur nominale

Obligatoire

b) créances dues à la diffé
rence entre le revenu
monétaire à répartir et
celui à redistribuer. Ne
concerne que la période
entre l’enregistrement du
revenu monétaire dans le
cadre des procédures de fin
d’année, et son règlement
le dernier jour ouvrable de
janvier chaque année

b) Valeur nominale

Obligatoire

c) autres créances intra-Euro
système, y compris la
distribution provisoire aux
BCN du revenu de la BCE
relatif aux billets en
euros (*)

c) Valeur nominale

Obligatoire

Soldes débiteurs des comptes
de recouvrement, y compris
les chèques en cours de
recouvrement

Valeur nominale

Obligatoire

9

10

Valeurs en cours de
recouvrement

9

11

Autres actifs

9

11.1

Pièces de la zone
euro

Pièces en euros si une BCN
n’est pas l’émetteur légal

Valeur nominale

Obligatoire

9

11.2

Immobilisations
corporelles et incor
porelles

Terrains et immeubles, mobi
lier et matériel (y compris
matériel informatique), logi
ciels

Coût moins amortissement

Recommandé

Recommandé
— ordinateurs et matériel/
logiciels apparentés,
véhicules automobiles:
4 ans
— matériel, mobilier et
machines dans le bâti
ment:
10 ans
— immeubles et frais
d’aménagement majeurs:
25 ans
Immobilisation des
dépenses: pas d’immobili
sation au-dessous de
10 000 EUR hors TVA
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Poste de bilan (1)

9

11.3

Autres actifs finan
ciers

Catégorisation du contenu des
postes du bilan

Principe de valorisation

— Participations et investisse
ments dans des filiales,
actions détenues pour des
raisons stratégiques/de
politique

a) Instruments de capitaux
propres négociables

— Titres (y compris les
actions) autres instruments
financiers et comptes (c’està-dire les dépôts à terme et
les comptes courants)
détenus sous forme de
portefeuille dédié

b) Participations et actions
non liquides, et tous autres
instruments de capitaux
propres détenus à titre de
placement permanent

— Opérations de prise en
pension avec les établisse
ments de crédit relatives à
la gestion de portefeuilles
titres en vertu de ce poste

L 36/57

Champ
d’application (2)

Recommandé

Prix de marché
Recommandé

Coût, sous réserve de
réduction de valeur
c) Investissements dans des
filiales ou investissements
significatifs dans le capital
d’entreprises

Recommandé

Valeur d’actif nette
d) Titres négociables, autres
que ceux qui sont détenus
jusqu’à leur échéance

Recommandé

Prix de marché
Amortissement de toute
prime ou décote
e) Titres négociables classés
comme étant détenus
jusqu’à leur échéance ou
détenus à titre de place
ment permanent

Recommandé

Coût, sous réserve de
réduction de valeur
Amortissement de toute
prime ou décote
f) Titres non négociables

Recommandé

Coût, sous réserve de
réduction de valeur
Amortissement de toute
prime ou décote
g) Comptes auprès de banques
et prêts
Valeur nominale,
convertie au cours de
change du marché si les
comptes ou les dépôts
sont libellés en devises

Recommandé

FR
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Poste de bilan (1)

Catégorisation du contenu des
postes du bilan

Principe de valorisation

5.2.2009

Champ
d’application (2)

9

11.4

Écarts de réévalua
tion sur instruments
de hors bilan

Résultats de valorisation des
opérations de change à terme,
swaps de change, swaps de
taux d’intérêt, accords de taux
futurs, opérations à terme sur
titres, opérations de change au
comptant à partir de la date
d’opération jusqu’à la date de
règlement

Position nette entre le
terme et le comptant, au
cours de change du marché

Obligatoire

9

11.5

Produits à recevoir
et charges constatées
d’avance

Charges et produits non réglés
mais relatifs à l’exercice sous
revue. Charges payées
d’avance et intérêts courus
réglés (c’est-à-dire intérêts
courus achetés avec un titre)

Valeur nominale, devises
converties au taux du
marché

Obligatoire

9

11.6

Divers

Avances, prêts, autres postes
mineurs. Compte d’attente de
réévaluation (seulement au
bilan durant l’année: repré
sentent les moins-values
latentes aux dates de rééva
luation durant l’année, lors
qu’elles ne sont pas couvertes
par les comptes de réévalua
tion correspondants figurant
sous le poste de passif
“Comptes de réévaluation”).
Prêts pour compte de tiers.
Investissements liés aux
dépôts en or de clientèle.
Pièces libellées en unités
monétaires nationales de la
zone euro. Pertes courantes
(pertes nettes cumulées),
pertes de l’exercice précédent
avant couverture. Actifs nets
au titre des pensions

Valeur nominale ou coût

Recommandé

Comptes d’attente de rééva
luation

Comptes
d’attente de
réévaluation

—

12

Perte de l’exercice

Écart de réévaluation entre
le coût moyen et la valeur
du marché, devises conver
ties au cours du marché
Investissements liés aux dépôts
en or de clientèle
Valeur de marché

Valeur nominale

Obligatoire

Investissements
liés aux dépôts
en or de clien
tèle: Obliga
toire

Obligatoire

(1) La numérotation de la première colonne se rapporte à la présentation des bilans jointe aux annexes V, VI et VII (situations
financiers hebdomadaires et bilan annuel consolidé de l’Eurosystème). La numérotation de la deuxième colonne se rapporte à la
présentation de bilan de l’annexe VIII (bilan annuel d’une banque centrale). Les postes indiqués par le signe “(*)” sont consolidés
dans les situations financières hebdomadaires de l’Eurosystème.
(2) La composition et les règles de valorisation énumérées dans la présente annexe sont considérées comme obligatoires pour les
comptes de la BCE et pour tous les actifs et passifs significatifs des comptes des BCN aux fins de l’Eurosystème, c’est-à-dire
significatifs au regard des opérations de l’Eurosystème.
(3) JO L 310 du 11.12.2000, p. 1.»

3) À l’annexe IX, les mots «Dotations/reprise des provisions pour risque de change et risque de prix», dans la première
colonne du tableau sous la rubrique 2.3, sont remplacés par les mots «Dotations/reprise des provisions pour risque de
change, de taux d’intérêt et de variation du cours de l’or».
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ORIENTATION DE LA BANQUE CENTRALE EUROPÉENNE
du 20 janvier 2009
portant modification de l’orientation BCE/2000/7 concernant les instruments et procédures de
politique monétaire de l’Eurosystème
(BCE/2009/1)
(2009/101/CE)
LE CONSEIL DES GOUVERNEURS DE LA BANQUE CENTRALE
EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notam
ment son article 105, paragraphe 2, premier tiret,
vu les statuts du Système européen de banques centrales et de la
Banque centrale européenne (ci-après les «statuts du SEBC»), et
notamment leurs articles 12.1 et 14.3, en liaison avec
l’article 3.1, premier tiret, l’article 18.2 et l’article 20, premier
alinéa, de ces statuts,
considérant ce qui suit:
(1)

(2)

(3)

La réalisation d’une politique monétaire unique nécessite
que soient définis les instruments et procédures devant
être utilisés par l’Eurosystème, lequel est composé des
banques centrales nationales (BCN) des États membres
ayant adopté l’euro (ci-après les «États membres partici
pants») et de la Banque centrale européenne (BCE), afin
que cette politique puisse être mise en œuvre de manière
uniforme dans l’ensemble des États membres participants.
En raison des récentes évolutions sur les marchés des
titres adossés à des actifs, il est nécessaire de procéder
à certaines modifications en ce qui concerne la définition
et la mise en œuvre de la politique monétaire unique de
l’Eurosystème. Il est notamment nécessaire de modifier
les exigences en matière de notation pour les titres
adossés à des actifs et d’exclure l’utilisation d’une certaine
catégorie de titres adossés à des actifs dans le cadre des
opérations de crédit de l’Eurosystème, afin de respecter
l’obligation prévue à l’article 18.1 des statuts du SEBC
selon laquelle les opérations de crédit avec des établisse
ments de crédit et d’autres intervenants du marché
doivent être effectuées sur la base d’une sûreté appro
priée.
L’une des mesures de contrôle des risques pouvant être
appliquées par l’Eurosystème afin d’assurer une protection
adéquate de l’Eurosystème contre les risques conformé
ment à l’article 18.1 des statuts du SEBC est l’introduc
tion de restrictions en ce qui concerne les émetteurs ou

les actifs utilisés en garantie. Afin de protéger l’Eurosys
tème contre le risque de crédit, il est nécessaire de limiter
la concentration des émetteurs lors de l’utilisation d’obli
gations non sécurisées de banques en garantie,
A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE ORIENTATION:

Article premier
Modification de l’annexe I
L’annexe I de l’orientation BCE/2000/7 du 31 août 2000
concernant les instruments et procédures de politique monétaire
de l’Eurosystème (1) est modifiée conformément à l’annexe de la
présente orientation.
Article 2
Vérification
Les BCN communiquent à la BCE, au plus tard le 30 janvier
2009, le détail des textes et des moyens par lesquels elles
entendent se conformer à la présente orientation.
Article 3
Entrée en vigueur
La présente orientation entre en vigueur le 20 janvier 2009.
L’article 1er est applicable à compter du 1er mars 2009.
Article 4
Destinataires
La présente orientation est adressée aux BCN des États membres
participants.

Fait à Francfort-sur-le-Main, le 20 janvier 2009.
Pour le conseil des gouverneurs de la BCE
Le président de la BCE
Jean-Claude TRICHET

(1) JO L 310 du 11.12.2000, p. 1.
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ANNEXE
L’annexe I de l’orientation BCE/2000/7 est modifiée comme suit:
1) À la section 6.2.1, sous le titre «Catégorie d’actif», le point c) du quatrième paragraphe est remplacé par le texte
suivant:
«c) ils ne doivent pas se composer, en totalité ou en partie, de fait ou potentiellement, de titres indexés sur un risque
de crédit (credit-linked notes), ou de créances similaires résultant du transfert du risque de crédit au moyen de dérivés
de crédit, ou de tranches d’autres titres adossés à des actifs (*). Les titres adossés à des actifs émis avant le 1er mars
2009 seront exemptés, jusqu’au 1er mars 2010, de l’obligation de ne pas se composer de tranches d’autres titres
adossés à des actifs.

___________
(*) Cette obligation n’exclut pas les titres adossés à des actifs lorsque la structure émettrice comporte deux véhicules ad
hoc et que l’exigence d’une “cession parfaite” est remplie en ce qui concerne ces véhicules ad hoc de sorte que les
titres de créances émis par le second véhicule ad hoc sont directement ou indirectement adossés à la réserve
commune d’actifs initiale sans qu’il soit procédé à une subdivision en tranches. De plus, le concept de tranches
d’autres titres adossés à des actifs ne comprend pas les obligations sécurisées conformes à l’article 22, paragraphe 4,
de la directive 85/611/CEE du Conseil du 20 décembre 1985 portant coordination des dispositions législatives,
réglementaires et administratives concernant certains organismes de placement collectif en valeurs mobilières
(OPCVM) (JO L 375 du 31.12.1985, p. 3).»
2) Au cinquième paragraphe de la section 6.3.1, la phrase suivante est insérée après la deuxième phrase:
«Pour les titres adossés à des actifs émis à partir du 1er mars 2009, l’exigence de l’Eurosystème en matière de qualité de
signature élevée correspond à une notation de type “AAA” à l’émission du titre, avec un seuil minimal de qualité du
crédit pour toute la durée de vie du titre s’établissant au niveau de notation “simple A” (*).

___________

(*) Par notation de type “AAA”, on entend une notation sur le long terme égale à “AAA” selon Fitch, Standard &
Poor’s ou DBRS ou égale à “Aaa” selon Moody’s.»
3) Au premier paragraphe de la section 6.4.2, le troisième tiret suivant est inséré:
«— L’Eurosystème limite l’utilisation des obligations non sécurisées de banques émises par un émetteur ou par toute
entité avec laquelle l’émetteur entretient des liens étroits conformément aux obligations juridiques énoncées à la
section 6.2.3. Les obligations non sécurisées de banques émises par un émetteur unique ou par une entité avec
laquelle l’émetteur entretient des liens étroits ne peuvent être utilisées en garantie par une contrepartie que dans la
mesure où la valeur attribuée à de telles garanties par l’Eurosystème après application des décotes n’excède pas
10 % de la valeur totale après décote des garanties apportées par cette contrepartie. Cette limite ne s’applique pas
aux obligations non sécurisées de banques garanties par une entité du secteur public habilitée à lever des impôts,
ou lorsque la valeur après décote des obligations non sécurisées de banques mentionnées ci-dessus est inférieure
ou égale à 50 millions EUR. Les obligations non sécurisées de banques apportées en garantie à l’Eurosystème
jusqu’au 20 janvier 2009 ne sont pas soumises à cette limitation jusqu’au 1er mars 2010. En cas de fusion entre
deux ou plusieurs émetteurs d’obligations non sécurisées de banques ou d’établissement d’un lien étroit entre de
tels émetteurs, ceux-ci ne sont traités comme un groupe d’émetteurs, dans le cadre de la présente limite, qu’un an
après la date de la fusion ou de l’établissement d’un lien étroit.»
4) À la section 6.4.1, l’encadré 7 est remplacé par le texte suivant:
«ENCADRÉ 7
Mesures de contrôle des risques
L’Eurosystème applique les mesures de contrôle des risques suivantes:
— Décotes
L’Eurosystème applique des “décotes” à la valeur des actifs mobilisés. Par conséquent, la valeur de l’actif
mobilisé est calculée comme étant la valeur de marché de l’actif diminuée d’un certain pourcentage (taux de
décote).
— Marges de variation (valorisation au prix du marché)
L’Eurosystème impose que la valeur, ajustée d’une décote, des actifs remis en garantie soit maintenue
pendant la durée des opérations de cession temporaire destinées à fournir des liquidités. Par conséquent, si
la valeur, calculée à intervalle régulier, des actifs mobilisés tombe au-dessous d’un certain niveau, la banque
centrale nationale exige de la contrepartie la fourniture d’actifs ou d’espèces supplémentaires (c’est-à-dire un
appel de marge). À l’inverse, si la valeur des actifs remis en garantie, après revalorisation, dépasse un certain
montant, la banque centrale restitue à la contrepartie les actifs ou espèces en excédent (les calculs relatifs à
l’exécution des appels de marge sont présentés dans l’encadré 8).
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— Limites concernant l’utilisation des obligations non sécurisées de banques
Les limites à l’utilisation des obligations non sécurisées de banques qui sont appliquées par l’Eurosystème
sont décrites à la section 6.4.2.
Les mesures de contrôle des risques ci-après peuvent également être appliquées par l’Eurosystème à tout
moment si cela est nécessaire pour garantir à l’Eurosystème une protection adéquate contre les risques
conformément à l’article 18.1 des statuts du SEBC:
— Marges initiales
L’Eurosystème peut appliquer des marges initiales dans le cadre de ses opérations de cession temporaire
destinées à fournir des liquidités. Dans ce cas, les contreparties devront remettre en garantie des actifs d’une
valeur au moins égale au montant de liquidités octroyé par l’Eurosystème, majoré du montant de la marge
initiale.
— Limites vis-à-vis d’émetteurs /débiteurs ou de garants
Outre les limites qui sont appliquées aux obligations non sécurisées de banques, l’Eurosystème peut
appliquer d’autres limites aux risques acceptés vis-à-vis d’émetteurs/débiteurs ou de garants. Ces limites
peuvent également être appliquées à des contreparties spécifiques, notamment si la qualité de signature de
la contrepartie présente une corrélation étroite avec la qualité des garanties apportées par la contrepartie.
— Garanties supplémentaires
L’Eurosystème peut exiger que certains organismes, dont la situation financière n’appelle pas de réserves,
apportent des garanties supplémentaires en vue de l’acceptation de certains actifs.
— Exclusion
L’Eurosystème peut exclure l’utilisation de certains actifs dans le cadre de ses opérations de politique
monétaire. Ces limites peuvent également concerner certaines contreparties, notamment si leur qualité
de signature présente une corrélation étroite avec la qualité des garanties apportées par la contrepartie.»

5) Le tableau figurant à l’appendice 5 est remplacé par le tableau suivant:
«SITES INTERNET DE L’EUROSYSTÈME
Banque centrale

Banque centrale européenne

Site Internet

www.ecb.europa.eu

Nationale Bank van België/Banque nationale de Belgique

www.nbb.be ou www.bnb.be

Deutsche Bundesbank

www.bundesbank.de

Central Bank and Financial Services Authority of Ireland

www.centralbank.ie

Bank of Greece

www.bankofgreece.gr

Banco de España

www.bde.es

Banque de France

www.banque-france.fr

Banca d’Italia

www.bancaditalia.it

Central Bank of Cyprus

www.centralbank.gov.cy

Banque centrale du Luxembourg

www.bcl.lu

Bank Ċentrali ta’ Malta/Central Bank of Malta

www.centralbankmalta.org

De Nederlandsche Bank

www.dnb.nl

Österreichische Nationalbank

www.oenb.at

Banco de Portugal

www.bportugal.pt

Národná banka Slovenska

www.nbs.sk

Banka Slovenije

www.bsi.si

Suomen Pankki

www.bof.fi»
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IV
(Autres actes)

ESPACE ÉCONOMIQUE EUROPÉEN

AUTORITÉ DE SURVEILLANCE AELE
DÉCISION DE L’AUTORITÉ DE SURVEILLANCE AELE
No 94/06/COL
du 19 avril 2006
modifiant pour la cinquante-septième fois les règles de procédure et de fond dans le domaine des
aides d’État
L’AUTORITÉ DE SURVEILLANCE AELE (1),

VU l’accord sur l’Espace économique européen (2), et notamment
ses articles 61 à 63 et son protocole 26,

VU l’accord entre les États de l’AELE relatif à l’institution d’une
Autorité de surveillance et d’une Cour de justice (3), et notam
ment son article 24, son article 5, paragraphe 2, point b), ainsi
que l’article 1er de la partie I de son protocole 3,

CONSIDÉRANT QUE, conformément à l’article 24 de l’accord
Surveillance et Cour de justice, l’Autorité applique les disposi
tions de l’accord EEE en matière d’aides d’État,

CONSIDÉRANT QUE, conformément à l’article 5, paragraphe 2,

point b), de l’accord Surveillance et Cour de justice, l’Autorité
publie des notes ou des directives sur les sujets traités dans
l’accord EEE, si celui-ci ou l’accord Surveillance et Cour de
justice le prévoient expressément, ou si l’Autorité le considère
nécessaire,

RAPPELANT les règles de procédure et de fond dans le domaine
des aides d’État (4) adoptées le 19 janvier 1994 par l’Autorité (5),
(1)
(2)
(3)
(4)

Ci-après dénommée «l’Autorité».
Ci-après dénommé «l’accord EEE».
Ci-après dénommé «l’accord Surveillance et Cour de justice».
Le recueil des notes, des directives, etc. adoptées par l’Autorité à ce
sujet est désigné ci-après par les termes «encadrement des aides
d’État».
(5) Publiées initialement au JO L 231 du 3.9.1994, p. 1 et au supplé
ment EEE no 32 de la même date. Une version actualisée de l’enca
drement des aides d’État est disponible sur le site de l’Autorité:
www.eftasurv.int

CONSIDÉRANT QUE, conformément au point II de la section
«REMARQUE GÉNÉRALE» figurant à la fin de l’annexe XV de
l’accord EEE, l’Autorité doit, après consultation de la Commis
sion européenne, adopter des actes correspondant à ceux
adoptés par la Commission,

CONSIDÉRANT QUE la Commission européenne a publié une
recommandation 2003/361/CE de la Commission (6) concer
nant la définition des micro, petites et moyennes entreprises,
qui remplace l’ancienne recommandation 96/280/CE de la
Commission (7) concernant la définition des petites et moyennes
entreprises,

CONSIDÉRANT QUE l’ancien chapitre 10 de l’encadrement des
aides d’État, qui contenait la recommandation 96/280/CE de la
Commission, a été supprimé par la décision no 198/03/COL de
l’Autorité de surveillance AELE du 5 novembre 2003 (8) étant
donné que la nouvelle définition des PME, énoncée dans la
nouvelle recommandation 2003/361/CE de la Commission,
avait également été intégrée dans l’annexe d’un nouveau règle
ment d’exemption par catégorie pour les aides accordées aux
PME (9),
(6)
(7)
(8)
(9)

JO L 124 du 20.5.2003, p. 36.
JO L 107 du 30.4.1996, p. 4.
JO L 120 du 12.5.2005, p. 39.
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 (JO L 10 du
13.1.2001, p. 33), modifié par le règlement (CE) no 364/2004 de la
Commission (JO L 63 du 28.2.2004, p. 22). Ces deux règlements
ont été intégrés dans l’annexe XV, point 1f, de l’accord EEE par la
décision du Comité mixte no 88/2002 (JO L 266 du 3.10.2002,
p. 56 et supplément EEE no 49 du 3.10.2002, p. 42) et par la
décision du Comité mixte no 131/2004 (JO L 64 du 10.3.2005,
p. 67 et supplément EEE no 12 du 10.3.2005, p. 49).
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CONSIDÉRANT QUE la définition des PME est utilisée comme
instrument de référence général dans l’encadrement des aides
d’État, lequel fait référence, à plusieurs reprises, à cette défini
tion, l’Autorité estime qu’il convient d’intégrer dans l’encadre
ment des aides d’État la nouvelle définition des PME contenue
dans la nouvelle recommandation 2003/361/CE de la Commis
sion,
CONSIDÉRANT QU’il y a donc lieu d’inclure la définition des
micro, petites et moyennes entreprises contenue dans la
nouvelle recommandation 2003/361/CE de la Commission en
tant que nouveau chapitre 10 de l’encadrement des aides d’État,
CONSIDÉRANT QUE d’autres chapitres de l’encadrement des aides
d’État font référence à l’ancienne définition des petites et
moyennes entreprises contenue dans l’ancien chapitre 10 et
qu’il convient donc de les modifier de manière à ce qu’ils
fassent référence à la nouvelle définition des micro, petites et
moyennes entreprises,
RAPPELANT QUE l’Autorité a consulté la Commission euro
péenne à propos de l’intégration de la recommandation
2003/361/CE de la Commission dans l’encadrement des aides
d’État,

L 36/63

l’ancienne définition des petites et moyennes entreprises,
contenue dans l’ancien chapitre 10, sont modifiés de manière
à faire référence à la nouvelle définition des micro, petites et
moyennes entreprises énoncée dans la recommandation
2003/361/CE de la Commission.
Le nouveau chapitre 10 est applicable dès son adoption par
l’Autorité.
Article 2
Les États de l’AELE sont informés de la présente décision par
une lettre, à laquelle est jointe une copie de la décision et du
nouveau chapitre 10 de l’encadrement des aides d’État de l’Auto
rité.
Article 3
La Commission européenne est informée, conformément au
point d) du protocole 27 de l’accord EEE, par communication
d’une copie de la présente décision et du nouveau chapitre 10
ci-joint de l’encadrement des aides d’État de l’Autorité.
Article 4

RAPPELANT QUE l’Autorité a consulté les États de l’AELE sur le
sujet dans des lettres adressées à l’Islande, au Liechtenstein et à
la Norvège, le 7 février 2006,

La présente décision, y compris son annexe, est publiée dans la
section EEE et dans le supplément EEE du Journal officiel de
l’Union européenne.

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Fait à Bruxelles, 19 avril 2006.

Article premier
L’encadrement des aides d’État de l’Autorité est modifié par
l’ajout d’un nouveau chapitre 10 concernant la définition des
micro, petites et moyennes entreprises. Ce nouveau chapitre est
joint à la présente décision dont il fait partie intégrante. D’autres
chapitres de l’encadrement des aides d’État faisant référence à

Par l’Autorité de surveillance AELE
Bjørn T. GRYDELAND

Kurt JAEGER

Président

Membre du Collège
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ANNEXE
«10. AIDES EN FAVEUR DES MICRO, PETITES ET MOYENNES ENTREPRISES (PME)
10.1. Introduction
(1) L’ancien chapitre 10 intégrait la recommandation 96/280/CE de la Commission (1) concernant la définition des
petites et moyennes entreprises. Un certain nombre de difficultés d’interprétation apparues lors l’application de la
recommandation 96/280/CE de la Commission ainsi que les observations reçues des entreprises nécessitaient
d’apporter un certain nombre de modifications à ladite recommandation. Toutefois, par souci de clarté, la Commis
sion a décidé de remplacer la recommandation 96/280/CE par une nouvelle recommandation 2003/361/CE conte
nant une nouvelle définition des micro, petites et moyennes entreprises (ci-après dénommées “PME”).
(2) Par la décision no 198/03/COL du 5 novembre 2003 (2), l’Autorité a supprimé l’ancien chapitre 10 (qui intégrait la
recommandation 96/280/CE de la Commission), étant donné que la nouvelle définition des PME, énoncée dans la
nouvelle recommandation 2003/361/CE de la Commission, avait également été intégrée dans l’annexe d’un nouveau
règlement d’exemption par catégorie pour les aides accordées aux PME (3),
(3) La définition des PME étant utilisée comme instrument de référence général dans l’encadrement des aides d’État,
lequel fait référence, à plusieurs reprises, à cette définition, l’Autorité estime qu’il convient d’intégrer dans l’enca
drement des aides d’État la nouvelle définition des PME contenue dans la nouvelle recommandation 2003/361/CE de
la Commission. Le nouveau chapitre 10 intègre donc la nouvelle définition des PME énoncée dans la recommanda
tion 2003/361/CE de la Commission (4).
(4) Il convient de préciser qu’en application:
i) des articles 48, 81 et 82 du traité CE, tels qu’interprétés par la Cour de justice des Communautés européennes, et;
ii) des articles 34, 53 et 54 de l’accord EEE, tels qu’interprétés par la Cour de justice de l’AELE et la Cour de justice
des Communautés européennes,
il y a lieu de considérer comme entreprise toute entité, indépendamment de sa forme juridique, exerçant une activité
économique, y compris, notamment, les entités exerçant une activité artisanale et d’autres activités à titre individuel
ou familial, les sociétés de personnes ou les associations qui exercent régulièrement une activité économique.
(5) Le critère du nombre de personnes occupées (ci-après dénommé “critère de l’effectif”) reste certainement l’un des
plus significatifs et doit s’imposer comme critère principal, mais l’introduction d’un critère financier est un complé
ment nécessaire pour appréhender la véritable importance d’une entreprise, ses performances et sa situation par
rapport à la concurrence. Il ne serait pas souhaitable pour autant de retenir comme seul critère financier celui du
chiffre d’affaires, notamment parce que le chiffre d’affaires des entreprises du commerce et de la distribution est par
nature plus élevé que celui du secteur manufacturier. Le critère du chiffre d’affaires doit donc être combiné avec celui
du total du bilan qui reflète l’ensemble de la richesse d’une entreprise, l’un des deux critères pouvant être dépassé.
(6) S’agissant des seuils pour le chiffre d’affaires, ceux-ci concernent des entreprises aux activités économiques très
différentes. Dans le but de ne pas restreindre indûment le bénéfice de l’application de la définition, il convient de
procéder à une actualisation tenant compte à la fois de l’évolution des prix et de celle de la productivité.
(7) S’agissant des seuils pour le total du bilan, en l’absence d’élément nouveau, il est justifié de maintenir l’approche
consistant à appliquer aux seuils de chiffre d’affaires un coefficient fondé sur le rapport statistique existant entre ces
deux variables. L’évolution statistique constatée implique une augmentation plus forte du seuil de chiffre d’affaires.
Cette évolution étant différenciée selon la catégorie de taille des entreprises, il convient également, pour traduire le
plus fidèlement possible l’évolution économique et afin de ne pas pénaliser les microentreprises et les petites
entreprises par rapport aux entreprises moyennes, de moduler ledit coefficient. Ce coefficient est très proche de
1 dans le cas de micro et petites entreprises. De ce fait, dans un souci de simplification, une même valeur doit être
retenue pour ces catégories pour le seuil de chiffres d’affaires et pour le seuil de total du bilan.
(1) Recommandation 96/280/CE de la Commission (JO L 107 du 30.4.1996, p. 4).
(2) Décision du Collège no 198/03/COL du 5 novembre 2003 (JO L 120 du 12.5.2005, p. 39).
(3) 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 (JO L 10 du 13.1.2001, p. 33), modifié par le règlement (CE) no 364/2004 de la
Commission du 25 février 2004 (JO L 63 du 28.2.2004, p. 22). Ces deux règlements ont été intégrés dans l’annexe XV, point 1f, de
l’accord EEE par la décision du Comité mixte no 88/2002 (JO L 266 du 3.10.2002, p. 56 et supplément EEE no 49 du 3.10.2002, p.
42) et par la décision du Comité mixte no 131/2004 (JO L 64 du 10.3.2005, p. 67 et supplément EEE no 12 du 10.3.2005, p. 49).
(4) Recommandation 2003/361/CE de la Commission concernant la définition des micro, petites et moyennes entreprises (JO L 124 du
20.5.2003, p. 36).
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(8) Les microentreprises – une catégorie de petites entreprises particulièrement importante pour le développement de
l’esprit d’entreprise et pour la création d’emplois – demandent à être mieux définies.

(9) Afin de mieux appréhender la réalité économique des PME et d’exclure de cette qualification les groupes d’entreprises
dont le pouvoir économique excéderait celui d’une PME, il convient de distinguer les différents types d’entreprises,
selon qu’elles sont autonomes, qu’elles ont des participations qui n’impliquent pas de position de contrôle (entre
prises partenaires), ou qu’elles sont liées à d’autres entreprises. Le degré indiqué dans l’ancienne recommandation
96/280/CE de la Commission, soit 25 % de participation en dessous duquel une entreprise est considérée comme
autonome, est maintenu.

(10) En vue d’encourager la création d’entreprises, le financement en fonds propres des PME et le développement rural et
local, les entreprises peuvent être considérées comme autonomes malgré une participation égale ou supérieure à
25 % par certaines catégories d’investisseurs, qui ont un rôle positif pour ces financements et ces créations. Il
convient toutefois de préciser les conditions applicables à ces investisseurs. Le cas des personnes physiques ou
des groupes de personnes physiques ayant une activité régulière d’investissement en capital à risque (“business
angels”) est mentionné spécifiquement parce que, par comparaison avec les autres investisseurs en capital à
risque, leur capacité à conseiller les nouveaux entrepreneurs de façon pertinente constitue un apport précieux.
Leur investissement en capital propre apporte aussi un complément à l’activité des sociétés de capital à risque,
en fournissant des montants plus réduits à des stades précoces de la vie de l’entreprise.

(11) Dans un souci de simplification, notamment pour les États de l’AELE et pour les entreprises, il convient, pour définir
les entreprises liées, de reprendre, lorsqu’elles sont adaptées à l’objet du présent chapitre, les conditions fixées à
l’article 1er de la directive 83/349/CEE du Conseil du 13 juin 1983 concernant les comptes consolidés (1), modifiée
en dernier lieu par la directive 2001/65/CE du Parlement européen et du Conseil (2) . Afin de renforcer les mesures
d’incitation pour l’investissement en fonds propres dans des PME, une présomption qu’il n’y a pas d’influence
dominante sur l’entreprise considérée a été introduite, reprenant les critères de l’article 5, paragraphe 3, de la
directive 78/660/CEE du Conseil du 25 juillet 1978 concernant les comptes annuels de certaines formes de
sociétés (3), modifiée en dernier lieu par la directive 2001/65/CE.

(12) Afin de réserver aux entreprises en ayant réellement besoin les avantages découlant pour les PME de diverses
réglementations ou mesures en leur faveur, il est également souhaitable de prendre en compte, le cas échéant,
les relations existant entre les entreprises par l’intermédiaire de personnes physiques. Afin de limiter au strict
nécessaire l’examen de ces situations, il convient de restreindre la prise en compte de ces relations aux cas de
sociétés exerçant des activités dans le même marché en cause ou dans des marchés contigus, en se référant, lorsque
nécessaire, à la définition du marché figurant à l’annexe I de la décision de l’Autorité sur la définition du marché en
cause aux fins du droit de la concurrence dans l’EEE (4).

(13) Afin d’éviter des distinctions arbitraires entre les différentes entités publiques d’un État de l’AELE, et dans l’intérêt de
la sécurité juridique, il s’avère nécessaire de confirmer qu’une entreprise dont 25 % ou plus du capital ou des droits
de vote sont contrôlés par un organisme public ou une collectivité publique n’est pas une PME.

(14) Pour alléger les charges administratives pour les entreprises, faciliter et accélérer le traitement administratif de
dossiers pour lesquels la qualité de PME est requise, il est souhaitable de prévoir la possibilité de recourir à des
déclarations sur l’honneur des entreprises pour attester certaines des caractéristiques de l’entreprise concernée.

(15) Il convient de préciser la composition de l’effectif pertinent pour la définition des PME. Dans le souci d’encourager le
développement de la formation professionnelle et les formations en alternance, il convient de ne pas comptabiliser
pour le calcul de l’effectif les apprentis et les étudiants ayant un contrat de formation professionnelle. De même, les
congés de maternité ou congés parentaux ne devraient pas être comptabilisés.

(16) Les différents types d’entreprises définis en fonction des relations avec d’autres entreprises correspondent à des
degrés d’intégration objectivement différents. Il est donc approprié d’appliquer des modalités différenciées à chacun
de ces types d’entreprises afin de procéder au calcul des quantités représentant leur activité et leur pouvoir
économique.
(1) Directive 83/349/CEE du Conseil du 13 juin 1983 (JO L 193 du 18.7.1983, p. 1), intégrée au point 4 de l’annexe XXII de l’accord EEE.
(2) Directive 2001/65/CE du Parlement européen et du Conseil (JO L 283 du 27.10.2001, p. 28), intégrée au point 4 de l’annexe XXII de
l’accord EEE par la décision du Comité mixte no 176/2003 du 5.12.2003 (JO L 88 du 25.3.2004, p. 53 et supplément EEE no 15 du
25.3.2004, p. 14).
(3) Directive 78/660/CEE du Conseil du 25 juillet 1978 (JO L 222 du 14.8.1978, p. 11), intégrée au point 4 de l’annexe XXII de l’accord
EEE.
(4) Décision no 46/98/COL du Collège du 4 mars 1998 (JO L 200 du 16.7.1998, p. 46 et supplément EEE no 52 du 18.12.1997, p. 10).
Cette décision correspond à la communication de la Commission sur la définition du marché en cause aux fins du droit communautaire
de la concurrence (JO C 372 du 9.12.1997, p. 5).
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10.2. Définition des micro, petites et moyennes entreprises
10.2.1. Entreprise
(17) Est considérée comme entreprise toute entité, indépendamment de sa forme juridique, exerçant une activité écono
mique. 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.
10.2.2. Effectif et seuils financiers définissant les catégories d’entreprises
(18) 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 EUR ou dont le total du bilan annuel
n’excède pas 43 millions EUR.
(19) Dans la catégorie des PME, une petite entreprise est définie comme une entreprise qui occupe moins de cinquante
personnes et dont le chiffre d’affaires annuel ou le total du bilan annuel n’excède pas 10 millions EUR.
(20) Dans la catégorie des PME, une microentreprise est définie comme une entreprise qui occupe moins de dix
personnes et dont le chiffre d’affaires annuel ou le total du bilan annuel n’excède pas 2 millions EUR.
10.2.3. Types d’entreprises pris en considération pour le calcul de l’effectif et des montants financiers
(21) Est une “entreprise autonome” toute entreprise qui n’est pas qualifiée comme entreprise partenaire au sens des points
22 et 23 ou comme entreprise liée au sens des points 24 à 28.
(22) Sont des “entreprises partenaires” toutes les entreprises qui ne sont pas qualifiées comme entreprises liées au sens des
points 24 à 28 et entre lesquelles existe la relation suivante: une entreprise (entreprise en amont) détient, seule ou
conjointement avec une ou plusieurs entreprises liées au sens des points 24 à 28, 25 % ou plus du capital ou des
droits de vote d’une autre entreprise (entreprise en aval).
(23) 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, lorsqu’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 des points 24 à 28 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 EUR;
b) universités ou centres de recherche à but non lucratif;
c) investisseurs institutionnels, y compris fonds de développement régional;
d) autorités locales autonomes ayant un budget annuel inférieur à 10 millions EUR et moins de 5 000 habitants.
(24) 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 des 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 des
associés de celle-ci.
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(25) Il y a présomption qu’il n’y a pas d’influence dominante, dès lors que les investisseurs énoncés au point 23 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.
(26) Les entreprises qui entretiennent l’une ou l’autre des relations visées au point 24 par l'intermédiaire d'une ou de
plusieurs autres entreprises, ou avec des investisseurs visés au point 23, sont également considérées comme liées.
(27) Les entreprises qui entretiennent l’une ou l’autre de ces relations par le biais d'une personne physique ou d'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.
(28) Est considéré comme “marché contigu” le marché d’un produit ou service se situant directement en amont ou en
aval du marché en cause.
(29) Hormis les cas visés au point 23, 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.
(30) 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 la section 10.2.2. 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 par l'intermédiaire de personnes physiques ou d'un groupe de personnes physiques.
De telles déclarations sont effectuées sans préjudice des contrôles ou des vérifications prévus par les réglementations
nationales ou de l’EEE.
10.2.4. Données à retenir pour le calcul de l’effectif et des montants financiers et période de référence
(31) 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.
(32) 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 dans la section 10.2.2, cette circons
tance ne lui fait acquérir ou perdre la qualité de moyenne, petite ou microentreprise que si ce dépassement se
produit pour deux exercices consécutifs.
(33) 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.
10.2.5. Effectif
(34) L’effectif correspond au nombre d’unités de travail par 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.
(35) 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 des congés parentaux
n’est pas comptabilisée.
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10.2.6. Détermination des données de l’entreprise
(36) 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.

(37) 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 lesquels l’entreprise est reprise par consolidation.

(38) Aux données visées au point 37 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.

(39) Aux données visées aux points 37 et 38 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.

(40) Pour l’application des points 37 à 39, 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.

(41) Pour l’application des mêmes points 37 à 39, 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 cellesci, si elles n’ont pas déjà été reprises dans les comptes consolidés dans une proportion au moins équivalente au
pourcentage défini au point 38.

(42) 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.

10.2.7. Révision
(43) Sur la base d’un bilan relatif à l’application de la définition contenue dans le présent chapitre, réalisé à la suite d’un
projet établi par la Commission européenne, et en prenant en considération d’éventuelles modifications de
l’article 1er de la directive 83/349/CEE concernant la définition des entreprises liées au sens de cette directive,
l’Autorité adapte en tant que de besoin la définition contenue dans le présent chapitre, notamment les seuils retenus
pour le chiffre d’affaires et le total du bilan pour tenir compte de l’expérience et des évolutions économiques dans
l’EEE.

10.3. Adoption
(44) Le nouveau chapitre 10 sera applicable dès la date de son adoption par l’Autorité de surveillance AELE.»
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DÉCISION DE L’AUTORITÉ DE SURVEILLANCE AELE
No 227/06/COL
du 19 juillet 2006
relative à l’aide d’État en faveur de Farice hf. (Islande)
L’AUTORITÉ DE SURVEILLANCE AELE (1),

notifié à l’Autorité une garantie d’État en faveur d’un projet de
câble sous-marin en Islande, le projet Farice. La lettre a été reçue
et enregistrée le 1er mars 2004 (fait no 257593).

VU l’accord sur l’Espace économique européen (2), et notamment
ses articles 61 à 63 et son protocole 26,

VU l’accord entre les États de l’AELE relatif à l’institution d’une

Autorité de surveillance et d’une Cour de justice (3), et notam
ment son article 24,

VU l’article 1er, paragraphe 2, de la partie I et l’article 4, para
graphe 4, l’article 6, l’article 7, paragraphe 3, et l’article 10 de la
partie II du protocole 3 de l’accord Surveillance et Cour de
justice,

VU les directives de l’Autorité (4) relatives à l’application et à

l’interprétation des articles 61 et 62 de l’accord EEE, et notam
ment le chapitre 17 relatif aux garanties d’État et le chapitre 19
relatif aux participations des autorités publiques,

VU la décision de l’Autorité no 125/05/COL d’ouvrir la procé

dure formelle d’examen à l’égard d’une aide d’État en faveur de
Farice hf. invitant les parties intéressées à présenter leurs obser
vations à ce sujet (5),

Des informations supplémentaires ont été fournies par lettre du
14 mai 2004 de la mission islandaise, transmettant une lettre
du ministère islandais des finances datée du 13 mai 2004. La
lettre a été reçue et enregistrée le 14 mai 2004 (fait no 281472).

Au terme d’un échange de correspondance (6), l’Autorité a
informé les autorités islandaises par lettre datée du 26 mai
2006 qu’elle avait décidé d’ouvrir la procédure formelle
d’examen prévue à l’article 1er, paragraphe 2, de la partie I du
protocole 3 de l’accord Surveillance et Cour de justice en ce qui
concerne une aide d’État en faveur de Farice hf. (fait no
319257).

La décision de l’Autorité no 125/05/COL d’ouvrir la procédure
formelle d’examen a été publiée au Journal officiel de l’Union
européenne ainsi que dans son supplément EEE (7). L’Autorité a
invité les parties intéressées à formuler leurs observations.
L’Autorité n’a reçu aucune observation des parties intéressées.

considérant ce qui suit:

I. LES FAITS

Les autorités islandaises ont formulé leurs observations à la
décision no 125/05/COL par lettre datée du 28 juin 2005
(fait no 324236).

1. PROCÉDURE

Par lettre du 27 février 2004 de la mission islandaise auprès de
l’Union européenne, transmettant une lettre du ministère des
finances datée du 26 février 2004, les autorités islandaises ont
(1)

Ci-après dénommée «l’Autorité».
(2) Ci-après dénommé «l’accord EEE».
(3) Ci-après dénommé «l’accord Surveillance et Cour de justice».
(4) Directives d’application et d’interprétation des articles 61 et 62 de
l’accord EEE et de l’article 1er du protocole 3 de l’accord instituant
une Autorité de surveillance et une Cour de justice, adoptées et
publiées par l’Autorité de surveillance AELE le 19 janvier 1994,
publiées au JO L 231 du 3.9.1994 et dans le supplément EEE du
JO no 32 du même jour. Les directives ont été modifiées en dernier
lieu le 29 mars 2006. Elles sont dénommées ci-après «encadrement
des aides d’État».
(5) Publiées au JO C 277 du 10.11.2005, et supplément EEE du Journal
officiel de l’Union européenne no 56 du 10.11.2005, p. 14.

Comme indiqué dans la décision d’ouverture de la procédure
formelle d’examen, l’Autorité avait fait part par lettre adressée à
Farice hf. datée du 31 janvier 2003, dans le cadre d’une procé
dure distincte au titre des règles de concurrence, de certaines
préoccupations concernant la concurrence. L’Autorité avait
également demandé un certain nombre de renseignements
(6) Pour des informations plus détaillées sur la correspondance échangée
par l’Autorité et les autorités islandaises, voir la décision no
125/05/COL par laquelle l’Autorité a ouvert la procédure formelle
d’examen, publiée au JO C 277 du 10.11.2005, p. 14.
(7) JO C 277 du 10.11.2005 et supplément EEE du Journal officiel de
l’Union européenne no 56 du 10.11.2005, p. 14.
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concernant le projet Farice qui devaient lui permettre d’évaluer
l’incidence concurrentielle du projet. Par lettre du 6 mai 2004,
l’Autorité a adressé une demande formelle de renseignements à
Farice hf. (1). L’Autorité a reçu la réponse de Farice hf. le
21 octobre 2004. La procédure distincte au titre des règles de
concurrence a été clôturée par lettre de l’Autorité datée du
2 juin 2006 (fait no 1072261).

2. DESCRIPTION DES MESURES
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«Síminn» (3)], détenu (à l’époque) presque intégralement par
l’État, et de l’opérateur de télécommunications historique des
îles Féroé, Føroya Tele, qui envisageaient la mise au point
d’un câble sous-marin reliant Reykjavík, Tórshavn et Édimbourg.
Toutefois, en 2002, il est apparu que le projet Farice ne pourrait
pas se développer sur une base purement commerciale (4). Une
étude de faisabilité effectuée en mars 2002 a conclu qu’il ne
serait pas possible de financer le projet par un financement
conventionnel. Une vaste alliance soutenant le projet a été
recherchée pour en assurer la réalisation, ce qui a donné lieu
à deux décisions:

2.1. DESCRIPTION DU PROJET FARICE

Le projet Farice concerne la construction et l’exploitation d’un
câble de télécommunications sous-marin reliant l’Islande et les
îles Féroé à l’Écosse.

Depuis 1994, l’Islande et les îles Féroé sont connectées à
l’échelon international par les câbles de télécommunications
sous-marins CANTAT-3. CANTAT-3 est un consortium.
L’accès à CANTAT-3 était assuré par la participation au consor
tium (2), par des droits irrévocables d’usage et par la location de
capacité au membre du consortium Teleglobe. CANTAT-3 a des
points de connexion au Canada, en Islande, aux îles Féroé, au
Danemark, au Royaume-Uni et en Allemagne. À la suite du
développement de réseaux câblés transatlantiques concurrençant
CANTAT-3, les fondateurs de CANTAT-3 ont eu accès à
d’autres connexions plus économiques. Toutefois, les parties
islandaises et des îles Féroé étaient toujours dépendantes de la
connexion CANTAT-3. Il s’agit d’une considération que ces
parties devaient prendre en compte lors du développement
d’une nouvelle connectivité. En outre, le système CANTAT-3
était limité sur le plan technique, étant donné qu’il s’agit d’un
câble d’ancienne génération à capacité limitée et qui n’est pas
toujours fiable. Les autorités islandaises ont présenté un aperçu
des différentes défaillances de la connexion CANTAT-3 au cours
de la période 1995-2003. Aucun autre réseau international de
câbles à fibre n’a atteint ces deux pays depuis 1994, malgré une
augmentation générale de la capacité des routes internationales
et interrégionales de télécommunications. Selon les informations
fournies par les autorités islandaises, l’isolement géographique
de ces deux pays et la taille limitée du marché sont deux
facteurs qui ont empêché ce développement.

Les connexions par satellite, qui font office de deuxième
connectivité, devraient voir leurs coûts augmenter et ne sont,
en tout état de cause, pas considérées comme adéquates pour
transmettre le trafic internet sensible au retard. Pour traiter le
trafic accru de télécommunications, une autre solution devait
être développée.

Le projet Farice est une initiative de l’opérateur de télécommu
nications islandais Landssími Íslands hf. [ci-après dénommé
(1) Conformément aux dispositions du protocole 21 de l’accord EEE et
de l’article 11 du chapitre II du protocole 4 de l’accord Surveillance
et Cour de justice.
(2) Le consortium regroupait entre autres l’opérateur islandais de télé
communications Landssími Íslands hf., Teleglobe et Deutsche
Telekom.

Tout d’abord, les autorités responsables de la communication
d’Islande et des îles Féroé ont contribué à la préparation du
projet. En particulier, les bailleurs de fonds les plus importants,
Síminn et Føroya Tele, ont clairement indiqué qu’ils ne souhai
taient pas fournir les garanties de prêts nécessaires au nom de
l’ensemble du marché des télécommunications (5). En consé
quence, l’État islandais a été dans l’obligation de participer au
projet et d’y contribuer activement.

Deuxièmement, il a été considéré important qu'Og Vodafone,
un acteur majeur sur le marché islandais des télécommunica
tions, participe activement au projet. Il a été décidé que, outre
Farice hf., il fallait créer, afin de construire et d’exploiter le
nouveau système de transmission, une société holding, Eigna
rhaldsfélagið Farice ehf. [ci-après dénommée «E-Farice» (6)]. Cette
société, alors qu’elle détenait toutes les parts islandaises de
Farice, devait acheter les capacités d'Og Vodafone dans
CANTAT-3. Une offre similaire a été faite à Síminn, qui,
selon le rapport IBM (7) présenté par les autorités islandaises,
a conduit E-Farice à gérer l’ensemble de la connectivité inter
nationale pour l’Islande. Comme l’indique la notification, la
capacité de CANTAT-3 était ensuite supposée être exploitée et
vendue par E-Farice (8).
(3) La part de l’État islandais dans Síminn a été vendue à Skipti ehf. avec
effet au mois d’août 2005.
(4) Voir le résumé figurant à l’annexe 1 de la notification.
(5) Voir également le commentaire suivant des autorités islandaises:
«Síminn, bien que fournisseur de services universel désigné, et en
tant que tel censé fournir des services de communication sûrs à
longue distance, considérait qu’augmenter la capacité pour répondre
à la demande, de même que fournir une route alternative pour les
urgences, était une entreprise risquée sur le plan financier, offrant un
faible retour sur investissement. Afin de faciliter l’augmentation
nécessaire des capacités, particulièrement compte tenu de la brièveté
des délais disponibles avant que les capacités ne soient dépassées par
la demande, le gouvernement est intervenu.»
6
( ) En 2003, E-Farice ehf. détenait 80 % des parts de Farice hf., les 20 %
de parts restantes étant détenues par Føroya Tele (19,93 %) et
d’autres parties des îles Féroé (ensemble 0,6 %).
(7) Le rapport IBM est un rapport présenté par les autorités islandaises,
qui fait la synthèse du contexte et de la situation actuelle du projet
Farice. Il décrit l’idée du projet, le plan commercial et la structure du
réseau et définit la nécessité d’un nouveau câble.
(8) Le rapport IBM insiste sur le fait que l’achat par E-Farice de la
connectivité de CANTAT-3 fournit la possibilité de connecter en
anneau les deux systèmes de câbles de telle manière que Farice hf.
peut offrir à ses clients une connectivité sécurisée. Le rapport décrit
ensuite les négociations de E-Farice avec Teleglobe pour louer des
capacités CANTAT-3 supplémentaires. Il a été examiné si Farice hf.
ou E-Farice devait louer toute la capacité disponible à l’Islande et aux
îles Féroé.
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En 2002, la nouvelle société anonyme, Farice hf., a été créée en vue de préparer, de construire et d'exploiter
un système de communication par câble sous-marin pour transférer les télécommunications et le trafic
internet entre l’Islande, les îles Féroé et le Royaume-Uni. Selon les informations fournies par les autorités
islandaises, les actionnaires de cette société étaient Síminn (47,33 %), Og Vodafone (1,33 %), le gouverne
ment d’Islande (27,33 %), trois autres opérateurs islandais détenant ensemble 3,99 %, Føroya Tele (17,33 %),
et deux autres opérateurs de télécommunications des îles Féroé, qui détenaient chacun 1,33 % (1). Le
nouveau câble de Farice comprend une installation de transmission (backhaul) (2) en Islande (de Seyðisf
jörður vers Reykjavík), une section sous-marine (de Seyðisfjörður vers Dunnet Bay), une installation de
transmission dans les îles Féroé (de Funningsfjörður à Tórshavn) et une installation de transmission au
Royaume-Uni (de Dunnet Bay vers Édimbourg). Aucun appel d’offres public n’a été lancé pour décider de la
gestion du câble, qui a été attribuée à Farice hf. D’après le plan d’entreprise, les coûts d’investissement totaux
du projet Farice étaient estimés à 48,9 millions EUR.

Un pacte d’actionnaires daté du 12 septembre 2002 prévoyait que la politique des prix de Farice devait être
fondée sur les principes de l’orientation en fonction des coûts, de la transparence et de la non-discrimina
tion.

Les autorités islandaises ont par ailleurs souligné que l’utilisation du câble de Farice est ouverte aussi bien
aux opérateurs étrangers que domestiques, aux mêmes prix et conditions. Le pacte d’actionnaires est
également ouvert à de nouveaux actionnaires. Toutefois, il stipule que les actionnaires existants se
verront toujours offrir la possibilité de maintenir leur participation dans la société en cas d’augmentation
du capital (section 7 du pacte des actionnaires).

L’inauguration officielle du câble sous-marin de transmission de Farice a eu lieu en février 2004.

2.2. DESCRIPTION DE L’AIDE FOURNIE PAR L’ISLANDE

a) La garantie de prêt

La notification concerne une garantie d’État pour un prêt de 9,4 millions EUR en faveur de Farice (ci-après le
prêt à terme A). Ce prêt fait partie d’un ensemble de prêts à long terme d’un montant maximal de 34,5
millions EUR.

Selon les informations communiquées par les autorités islandaises, notamment comme il ressort de l’accord
du 27 février 2004 (ci-après l’accord de prêt) entre Farice hf., Íslandsbanki hf., d’autres institutions finan
cières et d’autres garants, les prêts signés pour un montant maximal de 34,5 millions EUR sont ventilés
comme suit:
(1) Apports initiaux de capitaux, qui ont changé ultérieurement. La société holding E-Farice détient l’ensemble des parts
des parties islandaises dans Farice hf.
(2) Le terme «backhaul» désigne souvent la transmission d’un site ou réseau éloigné vers un site central ou principal. À
l’origine, ce terme était utilisé pour définir la transmission d’un appel téléphonique ou de données au-delà du point de
destination normal et retour afin d’utiliser le personnel disponible (opérateurs, agents, etc.) ou des équipements de
réseau qui ne sont pas situés à l’emplacement de destination. Ce terme a évolué pour recouvrir un sens plus générique.
Il implique généralement une ligne à grande capacité.

L 36/71

FR

L 36/72

Journal officiel de l’Union européenne

5.2.2009

Remboursement
Prêt

(Mio EUR)

Prêteur

Taux d’intérêt

(1)

Périodes
d’intérêt

Nombre de tranches

Garant

Début du
remboursement

A

9,4

Banque nordique
d’investissement

Euribor + 0,18 %
p.a.

6 mois

8 versements
semestriels

Septembre 2011

Gouvernement
d’Islande

B

4,7

Banque nordique
d’investissement

Euribor + 0,80 %
p.a.

6 mois

5 versements
semestriels

Septembre 2009

Landssími Íslands hf.
(Síminn)

4,7

Íslandsbanki hf.

C

4,7

Føroya banki

Euribor + 1,00 %
p.a.

3 mois

10 versements
trimestriels

Septembre 2009

Telefon verkið P/F

D

11,0

Íslandsbanki hf.

Euribor + 1,50 %
p.a.

1 mois

48 versements
mensuels

Septembre 2005

Aucun

(1) Bien que dans la lettre accompagnant la notification une référence soit faite au Libor comme base pour établir le taux d’intérêt du prêt pour chaque tranche, la clause 7.1
de l’accord de prêt renvoie à l’Euribor. C’est la raison pour laquelle l’Autorité considère le taux Euribor comme la référence valable pour déterminer le taux d’intérêt
applicable au prêt pour chaque période d’intérêt.

La garantie d’État pour le prêt à terme A est une garantie de recouvrement, c'est-à-dire que Farice hf. est
entièrement responsable du paiement du prêt et que le créancier devra épuiser les recours en vue du
recouvrement auprès de la société avant que la garantie d’État puisse prendre effet. Farice hf. a payé
d’avance une prime annuelle de 0,5 % (fixée par l’Agence nationale de la gestion de la dette) au moment
où l’accord de prêt et la garantie d’État ont été conclus. Le paiement anticipé s’élevait à 438 839 EUR, soit
4,7 % du montant du prêt. En outre, une prime de garantie de 120 000 ISK a été imputée.

Une autre garantie de recouvrement avait été signée antérieurement en juillet 2003 dans le cadre d’un créditrelais de 16 millions EUR. La garantie de recouvrement représentait 6,4 millions EUR, soit 40 % de ce prêt.
Le crédit-relais a été versé à l’octroi des prêts à long terme de 34,5 millions EUR, et la garantie de
recouvrement du crédit-relais a cessé d’exister le même jour. Farice hf. a payé une prime de garantie de
0,50 % et un droit de garantie de 120 000 ISK pour cette garantie.

b) Augmentation de la participation du gouvernement islandais
Au début du mois de janvier 2003, l’État a porté la participation qu’il détenait dans Farice hf. de 27,33 % à
46,5 %. Les autorités islandaises ont fourni les explications suivantes dans leur réponse de juin 2004:

«Au fur et à mesure de l’évolution du plan d’entreprise, les besoins de financement de la société sont apparus
et il a été décidé d’augmenter le capital social de la société. Tous les opérateurs d’Islande et des îles Féroé ont
été invités à acquérir une participation lors de l’augmentation du capital social. Comme Síminn avait fait
comprendre qu’elle ne souhaitait pas fournir plus de 33,33 % du capital social, que Telefonverkið fournirait
le capital social nécessaire pour le site des îles Féroé (19,93 %), le gouvernement islandais a dû fournir
46,53 % du capital social nécessaire, car les autres opérateurs islandais n’avaient pas la capacité financière
d’acquérir plus de 1,2 % du capital social.»

Comme l’ont indiqué les autorités islandaises, la totalité du capital social de Farice hf. est passée de 327 000
EUR à plus de 14 millions EUR. Le tableau ci-dessous fournit des détails sur la participation au capital social
des différents actionnaires (1):
(1) Voir la lettre des autorités islandaises datée du 8 juin 2004, page 7.
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Capital social de Farice hf. (montants exprimés en milliers)
Phase de préparation
ISK

EUR (1)

Janvier 2003
Part

ISK

Eignarhaldsfélagið
Farice ehf.
Gouvernement
d’Islande

Juin 2003

EUR

Part

ISK

EUR

Part

947 944

11 242

79,90 %

947 944

11 242

79,90 %

8 200

90

27,33 %

552 067

6 547

46,53 %

491 737

5 831

41,45 %

14 200

155

47,33 %

395 477

4 690

33,33 %

352 259

4 177

29,69 %

Og Vodafone

400

4

1,33 %

400

5

0,03 %

103 949

1 232

8,76 %

Lína.NET

400

4

1,33 %

400

5

0,03 %

400

5

0,03 %

Fjarski ehf.

400

4

1,33 %

400

5

0,03 %

400

5

0,03 %

RH-net

400

4

1,33 %

400

5

0,03 %

400

5

0,03 %

5 200

57

17,33 %

236 486

2 804

19,93 %

236 486

2 804

19,93 %

Kall

400

4

1,33 %

400

5

0,03 %

400

5

0,03 %

SPF spf.

400

4

1,33 %

400

5

0,03 %

400

5

0,03 %

30 000

327

100,00 %

1 186 430

14 070

100,00 %

1 186 430

14 070

100,00 %

Síminn

Telefonverkið

Total

(1) Les autorités islandaises n’ayant pas utilisé le même taux de conversion dans tout le tableau, l’Autorité a modifié le tableau qu’elles lui ont présenté en ce qui concerne les
montants en euros. Elle a calculé les montants en euros figurant dans le tableau en fonction des taux de conversion publiés sur sa page web (http://www.eftasurv.int/
fieldsofwork/fieldstateaid/dbaFile791.html). Pour la phase de préparation, elle a utilisé le taux de conversion de 91,58 applicable en 2002. Pour les chiffres de 2003, elle
a utilisé le taux de conversion de 84,32 applicable en 2003.

3. OUVERTURE DE LA PROCÉDURE FORMELLE D’EXAMEN

Dans sa décision no 125/05/COL d’ouverture de la procédure
formelle d’examen, l’Autorité est parvenue à la conclusion préli
minaire que la garantie d’État et l’augmentation de la participa
tion de l’État islandais au capital social de Farice hf. consti
tuaient une aide d’État au sens de l’article 61, paragraphe 1,
de l’accord EEE.
L’Autorité doutait que les mesures de soutien de l’État islandais
puissent être déclarées compatibles avec le fonctionnement de
l’accord EEE. Dans sa décision d’ouvrir la procédure formelle
d’examen, l’Autorité a émis des doutes quant à savoir si les
mesures d’aide — pour être compatibles avec les règles de
l’accord EEE — étaient proportionnelles à leurs objectifs et si
elles ne faussaient pas la concurrence dans une mesure contraire
à l’intérêt commun. Ces doutes portaient en particulier sur la
question de savoir s’il y aurait un accès non discriminatoire au
réseau. En outre, comme à l’origine l’idée était de faire passer
également la capacité CANTAT-3 par E-Farice hf., des craintes
ont été émises quant au risque d’élimination de la concurrence
dans le domaine de la connectivité vers l’Islande, puisqu’il ne
resterait plus qu’un seul fournisseur sur le marché.

4. OBSERVATIONS DES AUTORITÉS ISLANDAISES

Dans leurs observations relatives à la décision no 125/05/COL
du 28 juin 2005, les autorités islandaises réitèrent leur avis

selon lequel le projet Farice ne comporte aucun élément
d’aide d’État. D’après les autorités islandaises, la garantie de
prêt et l’augmentation de la participation du gouvernement au
capital social sont conformes aux dispositions en matière d’aides
d’État. En outre, le projet Farice constitue une infrastructure au
sens des règles en matière d’aides d’État. Toutefois, comme
indiqué dans une lettre antérieure datée du 21 janvier 2005,
les autorités islandaises estiment qu’une aide d’État serait compa
tible avec l’article 61, paragraphe 3, points b) et c), de l’accord
EEE.

Les autorités islandaises justifient la nécessité des mesures en
question en se fondant sur la constatation que la connectivité
en matière de télécommunications et l’accès à large bande sont
une étape nécessaire pour la modernisation de la société et de
l’économie européennes et constituent un aspect crucial de
l’agenda de Lisbonne ainsi qu’une condition préalable au déve
loppement du plan d’action e-Europe.

Compte tenu de sa situation géographique, l’Islande est particu
lièrement dépendante de l’accès à une connectivité économique
et fiable en matière de télécommunications. La connectivité
actuellement en place n’est ni satisfaisante ni fiable ou accep
table pour les économies de l’Islande et des îles Féroé dépen
dantes des télécommunications compte tenu des limites techni
ques de CANTAT-3.
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Dans ces conditions, la participation de l’État découle de la
nécessité de rendre le projet viable. Sans cette participation, le
projet aurait été soit retardé, soit totalement abandonné.

Les autorités islandaises estiment que les avantages, à savoir la
garantie d’une fourniture fiable de services de télécommunica
tions en Islande, l’emportent sur les inconvénients d’une certaine
distorsion de la concurrence au détriment d’autres concurrents.

Avant la création de Farice, des réunions de présentation ont été
organisées avec des opérateurs islandais, à l’occasion desquelles
seuls trois «petits» opérateurs ont accepté de prendre des parts
dans la société. Selon les autorités islandaises, des efforts consi
dérables ont été déployés pour trouver des parties fondatrices,
sans fixer de limite inférieure à la participation au capital social.
En conséquence, les autorités islandaises font valoir qu’il y a eu
une vaste participation compte tenu des circonstances spécifi
ques du projet.

Les autorités islandaises soulignent que le chapitre 7 du pacte
d’actionnaires prévoit un droit de préférence pour les sociétés
fondatrices de Farice hf. Ce droit est équivalent à celui stipulé
dans l’article 34 de la loi islandaise no 2/1995 sur les sociétés
anonymes, selon lequel les actionnaires sont autorisés à acquérir
de nouvelles parts au prorata de leur participation. Ce droit est
cessible, et, de plus, chaque actionnaire peut toujours décider de
ne pas utiliser son droit de préférence. En outre, le chapitre 7,
paragraphe 2, du pacte d’actionnaires prévoit que les action
naires s’efforcent d’assurer la possibilité à de nouvelles parties
de participer à l’augmentation de capital, nonobstant les droits
de préférence.

Le pacte d’actionnaires prévoit que les prix seront fixés d’une
manière non discriminatoire et transparente, aux conditions du
marché. La politique des prix de la société sera fondée sur les
principes de l’orientation en fonction des coûts, de la transpa
rence et de la non-discrimination. Les autorités islandaises
comparent le projet Farice et la situation traitée dans la décision
de la Commission N 307/2004, qui concerne un projet d’infras
tructure à large bande au Royaume-Uni visant à fournir des
services de télécommunications à large bande destinés au
grand public dans les zones rurales ou excentrées d’Écosse.
D’après leurs informations, les prix des capacités sur le
système Farice sont probablement les plus élevés pour des
services similaires dans l’Atlantique Nord. C’est une des
raisons pour lesquelles le volume vendu en 2005 correspond
à moins de 5 % de la capacité actuellement installée sur Farice.

En ce qui concerne la question de l’accès ouvert, les autorités
islandaises soulignent que l’accès à l’infrastructure est ouvert,
transparent et non discriminatoire.

Enfin, les autorités islandaises considèrent que, s’il devait être
établi qu’il y a aide d’État, le montant total de l’aide est limité.
S’agissant plus particulièrement de la garantie de prêt, une
somme aussi limitée ne peut pas être considérée contraire à
l’intérêt commun au sens de l’article 61, paragraphe 3, point
c), de l’accord EEE. En ce qui concerne l’augmentation de la
participation de l’État islandais, les autorités islandaises font
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valoir que «l’objectif initial de la création de Farice hf. en
septembre 2002 était uniquement la préparation de la construc
tion et de l’exploitation du système de communication par câble
sous-marin. À ce moment, aucune décision finale n’avait encore
été prise en ce qui concerne les besoins financiers de l’ensemble
du projet ou la participation finale […]. Aucune société n’était
en mesure d’assumer la construction et l’exploitation du câble
[…]. En conséquence, la première augmentation de capital en
janvier 2003 n’était pas une simple “augmentation de capital”
d’une société mais s’assimilait en fait à la création d’une nouvelle
société avec un nouvel objectif.» Le fait que des opérateurs
privés aient détenu la majorité des parts à tout moment et
aient contribué de manière substantielle à la société en même
temps que l’État islandais prouve que toute aide d’État éventuelle
serait très limitée.

S’agissant des préoccupations concernant la concurrence (voir
section II.3.2 de la décision no 125/05/COL), les autorités islan
daises font valoir qu’à l’heure actuelle ni Farice hf. ni E-Farice
ehf. n’ont eu l’intention d’acheter ou de louer plus de capacités
CANTAT-3 et que les discussions avec Teleglobe à l’époque
n’ont jamais donné lieu à aucun accord. Il a également été
démontré que, compte tenu des prix élevés de Farice, les
clients ont de plus en plus utilisé les capacités de CANTAT-3,
qui peut faire concurrence à Farice hf.

II. APPRÉCIATION
1. EXISTENCE D’UNE AIDE D’ÉTAT AU SENS DE L’ARTICLE 61,
PARAGRAPHE 1, DE L’ACCORD EEE

L’article 61, paragraphe 1, de l’accord EEE dispose:

«Sauf dérogations prévues par le présent accord sont incompati
bles avec le fonctionnement du présent accord, dans la mesure
où elles affectent les échanges entre les parties contractantes, les
aides accordées par les États membres de la CE ou par les États
de l’AELE ou accordées au moyen de ressources d’État, sous
quelque forme que ce soit, qui faussent ou qui menacent de
fausser la concurrence en favorisant certaines entreprises ou
certaines productions.»

1.1. LA GARANTIE DE PRÊT DE L’ÉTAT ISLANDAIS

En général, une garantie de l’État permet à son bénéficiaire
d’obtenir un prêt à des conditions financières plus avantageuses
que celles qui sont normalement consenties sur les marchés
financiers. En conséquence, les garanties octroyées par l’État
peuvent relever du champ d’application de l’article 61, para
graphe 1, de l’accord EEE.

Toutefois, dans les dispositions du chapitre 17.4, paragraphe 2,
de son encadrement des aides d’État en matière de garanties
d’État (ci-après dénommé «l’encadrement»), l’Autorité a défini
une situation dans laquelle une garantie individuelle de l’État
ne constitue pas une aide d’État relevant de l’article 61, para
graphe 1, de l’accord EEE. À cette fin, la garantie d’État doit
remplir toutes les conditions suivantes:
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a) l’emprunteur n’est pas en difficulté financière;

b) l’emprunteur pourrait en principe obtenir un prêt aux condi

tions de marché sur les marchés financiers sans intervention
de l’État;

c) la garantie est attachée à une opération financière précise,

porte sur un montant maximal déterminé, ne couvre pas
plus de 80 % du solde restant dû du prêt et n’est pas illi
mitée;

d) la garantie donne lieu au paiement d’une prime au prix du

marché (qui est entre autres fonction du montant et de la
durée de la garantie, de la sûreté donnée par l’emprunteur, de
sa situation financière, du secteur d’activité et des perspec
tives, des taux de défaillance et d’autres conditions économi
ques).

En conséquence, l’Autorité examinera d’abord si la garantie
d’État en faveur de Farice hf. pour le prêt à terme A remplit
les quatre conditions définies dans l’encadrement, ce qui exclu
rait l’existence d’une aide d’État. Uniquement en cas de consta
tation négative à cet égard, l’Autorité examinera les différentes
conditions de l’article 61, paragraphe 1, de l’accord EEE.
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prêt à terme A garanti. L’ensemble de prêts est constitué de
quatre [ou cinq (1)] prêts différents assortis de conditions de
prêts différentes, accordés par des prêteurs différents et ayant
des garanties différentes. Les autorités islandaises font valoir qu’il
n’y a qu’un seul prêt concerné, à hauteur de 34,5 millions EUR,
et que pour cette raison la garantie d’État relative au prêt à
terme A ne couvre pas plus de 80 % du prêt. Toutefois,
comme il ressort de l’accord de prêt, alors qu’ils concernent le
même nantissement, les quatre prêts ont été octroyés par des
banques différentes qui assument chacune uniquement la
responsabilité de leur montant prêté. Aucune des banques ne
serait prête à renoncer à sa part de garantie (2) — en cas d’échec
de Farice hf. — pour couvrir l’un des autres prêts. Les différents
prêts ont non seulement des taux d’intérêt différents, mais égale
ment des périodes de remboursement différentes, des nombres
de tranches de paiement différents et des garants différents.

Il convient en outre de noter que la règle des 80 % doit assurer
que le créancier dispose toujours d’un avantage pour le risque
qu’il est prêt à assumer. Dans ce contexte, il ne semble pas
correct de prendre en considération — dans le cadre de la
décision commerciale prise par la Banque nordique d’investisse
ment et pour définir la base du prêt à laquelle s’applique la règle
des 80 % — le fait que d’autres prêts aient été octroyés par
Íslandsbanki et Føroya Banki. La Banque nordique d’investisse
ment n’a assumé aucune responsabilité pour ces prêts.

Pour ces raisons, l’Autorité considère que chaque partie du
montant du prêt total constitue un prêt indépendant en soi.
La combinaison des prêts dans un document commun ne
semble pas être un élément important. Pour cette raison, l’Auto
rité considère que la garantie de l’État couvre 100 % du prêt à
terme A garanti pour un montant maximal de 9,4 millions
EUR. La troisième condition n’est donc pas remplie.

1.1.1. Conditions excluant l’existence d’une aide — Chapitre
17.4, paragraphe 2, de l’encadrement des aides d’État
Selon les informations fournies par les autorités islandaises, le
projet ne pouvait pas se développer sur une base purement
commerciale et exigeait une intervention de l’État. Farice hf.
n’était techniquement pas en difficulté financière (première
condition), mais, malgré cela, elle ne pouvait obtenir qu’un
prêt de 11 millions EUR aux conditions du marché (prêt D).
Le fait que les banques exigeaient non seulement une garantie
de la part de l’État pour le prêt à terme A, mais également de la
part des deux anciens monopolistes nationaux en matière de
télécommunications (Síminn pour le prêt à terme B et Telefon
verkið P/F pour le prêt à terme C), qui étaient toujours propriété
des États respectifs, montre que Farice n’était pas en mesure
d’obtenir un prêt aux conditions du marché sans intervention
de l’État. La deuxième condition n’est donc pas remplie.

Pour ce qui est de la troisième condition, l’Autorité a estimé, à
titre préliminaire, dans la décision d’ouverture de la procédure
formelle d’examen, que la garantie de l’État couvre 100 % du

En ce qui concerne la quatrième condition, l’Autorité note que
le Fonds de garantie de l’État islandais a demandé une prime de
garantie de 0,5 % par an en ce qui concerne le prêt à terme A.
La prime a été payée d’avance à hauteur de 438 839 EUR. En
outre, une prime de garantie de 120 000 ISK a été imputée.

La quatrième condition définie au chapitre 17.4, paragraphe 2,
de l’encadrement ne serait remplie que si l’on considère que le
Fonds de garantie de l’État a tenu compte, lors de l’évaluation de
la prime, des caractéristiques concrètes du prêt garanti, en parti
culier des conditions de remboursement (3), et qu’il a suivi le
(1) Étant donné que le prêt à terme B est octroyé par deux prêteurs
différents.
(2) Selon l’acte de garantie de l’accord de prêt, une garantie de premier
rang en terrains et avoirs a été enregistrée pour la somme de 34,5
millions EUR.
(3) Les dispositions de l’accord de prêt prévoient la possibilité de payer
par anticipation l’ensemble ou une partie du prêt, à l’exception du
prêt à terme A, sans aucune commission de remboursement anticipé.
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principe dit «de l’investisseur en économie de marché». Toute
fois, bien qu’elles aient été invitées à prouver que la prime de
garantie reflétait le taux du marché, les autorités islandaises
n’ont pas justifié ce point, mais se sont essentiellement limitées
à répéter les dispositions pertinentes de la loi sur les Fonds de
garantie de l’État. L’Autorité note que, tout en tenant compte du
fait que la garantie en question est une garantie de recouvre
ment présentant un moindre risque, la prime demandée à Farice
se situe au niveau des valeurs les plus faibles de la fourchette des
primes à fixer par l’agence nationale de gestion de la dette [de
0,5 à 4 % (1)], ce qui n’a pas été justifié par les autorités islan
daises malgré le commentaire de l’Autorité dans sa décision
d’ouvrir la procédure formelle d’examen (2).

Une autre indication du taux du marché adéquat peut être
dérivée du chapitre 17.3, paragraphe 2, de l’encadrement, qui
définit le montant de l’aide, à savoir l’équivalent-subvention
d’une garantie individuelle, comme étant la différence entre le
taux du marché et le taux obtenu grâce à la garantie de l’État
après déduction des primes éventuellement versées. Il est
entendu que si l’emprunteur profite d’un taux d’intérêt favo
rable, dont il n’aurait pas bénéficié sans intervention de l’État,
l’élément d’aide est le montant qui reste par rapport au taux du
marché après déduction de la prime. Si la prime ne supprime
pas totalement cet avantage, la garantie d’État serait encore
favorable au bénéficiaire et provoquerait donc une distorsion
du marché. Dans ces conditions, l’avantage résultant de la
garantie n’a pas été supprimé par la prime et devrait être consi
déré comme une aide (3).

Sur la base des informations dont elle dispose (l’Autorité n’a pas
d’informations sur les cotes de crédit pour Farice hf.), l’Autorité
s’efforcera d’établir une estimation de la valeur de la garantie et
de l’intensité respective de l’aide en comparant le prêt à terme A
avec le prêt à terme D.

Dans sa décision d’ouverture de la procédure formelle d’examen,
l’Autorité a émis des doutes quant à savoir si le taux d’intérêt du
prêt à terme A devait être comparé avec celui des prêts à termes
B ou D. L’Autorité estime que le taux d’intérêt du prêt à terme
A pourrait être comparé avec celui du prêt à terme D (4), qui est
(1) Voir la lettre des autorités islandaises datée du 21 janvier 2005,
page 9.
(2) Voir page 11 de la décision no 125/05/COL de l’Autorité.
(3) Les autorités islandaises ne considèrent pas cet aspect, mais exami
nent l’adéquation du prix de marché en soi. Comme résultat, le fait
que la garantie octroyée par l’État ait donné lieu à de meilleures
conditions de prêt que celles du marché n’est examiné ni sous la
deuxième condition (voir plus haut) ni sous la quatrième condition.
(4) Selon la clause 7.4 de l’accord de prêt, seule la marge du prêt à
terme A peut être modifiée après signature de l’accord. Une telle
modification peut être effectuée le 18 mars 2011 et sera effective
jusqu’à l’échéance du prêt. Cette situation dépendant des futures
négociations, l’Autorité n’est pas en mesure d’évaluer si une telle
marge modifiée constituerait une aide d’État relevant de l’article 61,
paragraphe 1, de l’accord EEE ou si une aide éventuelle pourrait être
autorisée. Toutefois, les autorités islandaises seraient en mesure
d’identifier l’existence d’un élément d’aide pour toute modification
future en appliquant les paramètres de calcul exposés dans le para
graphe précédent et, en cas d’existence d’un élément d’aide, devraient
notifier la mesure d’aide à l’Autorité.
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le seul à ne pas bénéficier d’un soutien de l’État ou d’une
compagnie publique. La différence entre le taux d’intérêt pour
ces deux prêts est de 1,32 point de pourcentage. Déduction faite
d’une prime de garantie de 0,50 %, la différence s’élève à 0,82
point de pourcentage (5). Cela donnerait un montant d’aide de
720 000 EUR (6). Toutefois, il faut tenir compte du fait que le
prêt à terme D a une période de remboursement (échéance) plus
courte que le prêt à terme A. Alors que le prêt à terme A ne
sera remboursé qu’en 2015, soit onze ans après la conclusion
de l’accord de prêt, le prêt à terme D sera remboursé en 2009
(voir le tableau au point I.2.2.a de la présente décision). Si le
prêt à terme D avait la même échéance lointaine que le prêt à
terme A (c'est-à-dire 2015), il y a lieu de croire que Íslandsbanki
hf. aurait demandé un taux d’intérêt plus élevé que l’Euribor,
+ 1,50 %. Si l’on examine les courbes de rendement des obliga
tions libellées en euros pour 2004 (7), la différence entre une
obligation à maturité de cinq ans et de onze ans montre une
différence du taux de rendement de quelque 0,8 point de pour
centage. Afin de ne pas sous-estimer l’avantage de la garantie et
de l’intensité de l’aide respective, il convient de tenir compte de
cette différence, ce qui pour le prêt à terme D donnerait un taux
d’intérêt d’Euribor + 2,3 % (1,5 % du taux original plus les 0,8 %
supplémentaires), faisant ainsi passer l’intensité de l’aide à
1,62 % (8), soit environ 1,4 million EUR (9). Ce chiffre doit
être considéré à titre illustratif plutôt que comme un calcul
exact du montant de l’aide. On ne peut pas considérer qu’un
prêteur commercial aurait demandé pour un prêt non garanti
2,12 points de pourcentage (10) de plus que le taux pour le prêt
à terme A, même si l’échéance était la même. Un taux requis
dépendrait de l’évaluation du risque par le prêteur, qui n’aboutit
pas forcément à la majoration calculée ci-dessus.

En conséquence, trois des quatre conditions cumulatives définies
dans l’encadrement pour évaluer si une garantie d’État indivi
duelle constitue ou non une aide d’État relevant de l’article 61,
paragraphe 1, de l’accord EEE ne sont pas remplies. L’emprun
teur, Farice hf., n’était techniquement pas en difficulté financière,
mais, malgré cela, il n’a pas été en mesure d’obtenir un prêt des
marchés financiers aux conditions du marché sans intervention
de l’État et a eu besoin de la garantie de l’État pour 100 % du
prêt à terme A. En outre, Farice hf. n’a pas payé un prix de
marché pour la garantie, qui devrait refléter le montant et la
durée de la garantie et la sécurité octroyée par le prêteur, de
même que, en particulier, le secteur d’activité et les perspectives.

Pour ces raisons, l’Autorité ne peut pas conclure que la garantie
d’État en faveur de Farice hf. pour le prêt à terme A exclut la
présence d’une aide d’État.
(5) Euribor + 1,50 % p.a. – (Euribor + 0,18 % p.a.) – 0,50 % = 0,82 %.
(6) Selon le calcul suivant: 438 839/0,5 EUR × 0,82 = 719 695 EUR.
(7) http://epp.eurostat.ec.europa.eu/cache/ITY_PUBLIC/EYC/FR/
eyc-FR.htm#historical
(8) Euribor + 2,30 % p.a. – (Euribor + 0,18 % p.a.) – 0,50 % = 1,62 %.
(9) 438 839/0,5 EUR × 1,62 = 1 421 838 EUR.
(10) 2,30 – 0,18 (le taux d’intérêt du prêt à terme A).
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1.1.2. Les conditions de l’article 61, paragraphe 1, de l’accord
EEE
Pour qu’une mesure soit considérée comme une aide d’État au
sens de l’article 61, paragraphe 1, de l’accord EEE, elle doit
remplir les quatre conditions cumulatives suivantes: l’aide
constitue un avantage sélectif pour certaines entreprises, est
accordée au moyen de ressources d’État, fausse ou menace de
fausser la concurrence, et affecte les échanges entre les parties
contractantes de l’accord EEE.

La mesure constitue un avantage sélectif en faveur d’une
entreprise
Une mesure qui octroie un avantage à certains bénéficiaires
spécifiques et qui n’est pas une mesure générale constitue une
aide.

Les autorités islandaises ont fait valoir que le soutien apporté au
projet Farice ne comprend aucune aide d’État, étant donné que
le câble sous-marin peut être qualifié d’infrastructure et qu’un
soutien en sa faveur constitue dès lors une mesure «générale» et
non une mesure sélective. Comme indiqué dans la communica
tion de la Commission européenne COM(2001) 35 final inti
tulée «Améliorer la qualité des services dans les ports maritimes:
un élément déterminant du système de transport en Europe» (1),
le critère de sélectivité est le seul valable pour déterminer si une
mesure de financement constitue ou non une aide d’État.

Selon la pratique de la Commission, le financement par l’État de
la construction ou de la gestion d’infrastructures ne saurait être
considéré comme une aide si l’infrastructure est directement
gérée par l’État (ce qui n’est pas le cas dans le présent projet)
ou s’il y a un appel d’offres public pour la sélection du gestion
naire et si l’accès à l’infrastructure concernée est ouvert à tous
les utilisateurs potentiels, sur une base non discriminatoire (2).

Comme il est indiqué dans la décision d’ouverture de la procé
dure formelle d’examen, alors qu’une participation plus vaste
aurait pu être recherchée à l’intérieur du projet, ni la construc
tion ni la gestion de la société n’ont fait l’objet d’un appel
d’offres public. La participation du gouvernement répondait
plutôt à une initiative privée, lancée par les deux opérateurs
historiques de télécommunications (3). En outre, en ce qui
(1) Communication COM(2001) 35 final du 13 février 2001.
(2) Décision de la Commission N 527/02 — Aide financière de la Grèce
en faveur d’une entreprise privée pour la conception, la construction,
la mise à l’essai et la mise en service d’un pipeline de carburant avion
pour l’approvisionnement du nouvel aéroport international
d’Athènes.
(3) Voir la décision de la Commission C 67-69/2003 relative à des aides
en faveur de la construction d’un pipeline de transport du propylène
entre Rotterdam, Anvers et la région de la Ruhr, point 48. L’argu
ment des autorités islandaises selon lequel la directive 2002/20/CE
exige seulement une autorisation générale (et non un appel d’offres)
est valable, mais ne concerne pas le régime des aides d’État. Selon les
dispositions en matière d’aides d’État, le recours à un appel d’offres
est un des éléments permettant d’évaluer si une mesure peut être
classifiée comme infrastructure.
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concerne l’accès non discriminatoire, les actionnaires fondateurs
gardent certains droits de préférence, ce qui semble les placer en
meilleure position que les nouveaux actionnaires, alors que,
selon le pacte d’actionnaires, la participation à la société n’est
pas limitée.

Malgré cela, conformément à la pratique suivie par la Commis
sion, une mesure ne constitue pas une mesure générale si l’orga
nisme gestionnaire de l’infrastructure exerce une activité écono
mique, étant donné que l’aide pourrait conférer un avantage à
son bénéficiaire (4) par rapport aux opérateurs concurrents. À
cet égard, il suffit de noter que le soutien octroyé par l’État
apporte un avantage à Farice hf., qui exploite le câble et vend
les droits d’utilisateurs aux parties intéressées moyennant rému
nération. Selon la jurisprudence du Tribunal de première
instance des Communautés européennes, la gestion d’une infra
structure constitue une activité économique au sens de
l’article 61, paragraphe 1, de l’accord EEE (5). Farice hf. bénéficie
d’une construction d’infrastructure couverte par une garantie
d’État et des fonds publics, dans une situation où les parties
privées ne souhaitaient pas assurer le financement total du
projet, alors que d’autres opérateurs auraient dû en financer
100 % eux-mêmes.

En outre, la participation à la société est essentiellement orientée
vers les opérateurs de télécommunications. La connectivité via le
câble de Farice est actuellement vendue uniquement par grandes
unités aux opérateurs commerciaux, qui revendent les services
aux utilisateurs finals sur le marché en aval. Ce sont ces opéra
teurs commerciaux qui ont pris l’initiative à laquelle a répondu
l’État. En conséquence, le type de services vise les opérateurs
commerciaux et non le grand public. C’est pourquoi l’Autorité
considère que le projet doit être considéré comme une installa
tion spécialisée pour les entreprises, ce qui relève du contrôle
des aides d’État, et non comme une infrastructure générale (6).

Afin d’apprécier si une mesure étatique constitue une aide, il
convient donc de déterminer si l’entreprise bénéficiaire reçoit un
avantage économique qu’elle n’aurait pas obtenu dans des
conditions normales de marché.
(4) Voir la décision de la Commission N 527/02 — Aide financière de
la Grèce en faveur d’une entreprise privée pour la conception, la
construction, la mise à l’essai et la mise en service d’un pipeline
de carburant avion pour l’approvisionnement du nouvel aéroport
international d’Athènes. Voir également la décision de la Commis
sion N 860/01 relative à la station de ski de Mutterer Alm
(Autriche), dans laquelle l’exploitation de remonte-pentes a été consi
dérée comme une activité économique profitant à l’opérateur de
remonte-pentes et ne constituant donc pas une mesure d’infrastruc
ture. Voir la décision de la Commission C 67-69/2003, point 48.
5
( ) Voir l’affaire T-128/98, Aéroports de Paris/Commission européenne, Rec.
2000, p. II-3929.
(6) Voir décision de la Commission N 213/2003 — Projet Atlas —
infrastructures à large bande pour les parcs d’entreprise.
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Comme indiqué au chapitre 17.2.1, paragraphe 1, de l’encadre
ment, la garantie de l’État permet à l’emprunteur d’obtenir un
prêt à des conditions financières plus avantageuses que celles
qui sont normalement consenties sur les marchés financiers.
D’une manière générale, l’emprunteur ne trouverait pas, sans
la garantie de l’État, d’établissement financier disposé à lui
concéder un prêt, à quelque condition que ce soit.

Comme indiqué ci-dessus (à la section II.1.1.1 de la présente
décision), le fait que les banques exigeaient une garantie non
seulement de la part de l’État pour le prêt à terme A, mais
également de la part des deux anciens monopolistes nationaux
en matière de télécommunications (Síminn pour le prêt à terme
B et Telefonverkið P/F pour le prêt à terme C), qui étaient
toujours propriété des États respectifs, montre que Farice
n’était pas en mesure d’obtenir un prêt aux conditions du
marché sans intervention de l’État.

En outre, cette prise de risque par l’État devrait normalement
être rémunérée par une prime appropriée. Comme il a été
démontré ci-dessus (à la section II.1.1.1 de la présente décision),
la prime demandée à Farice hf. se situe au niveau des valeurs les
plus faibles de la fourchette des primes et risque de ne pas
représenter une rémunération appropriée. Les autorités islan
daises n’ont fourni, dans leurs observations, aucune information
concernant les questions soulevées sur ce point dans la décision
d’ouverture de la procédure formelle d’examen, sur la base
desquelles l’Autorité pourrait déterminer si la prime payée est
appropriée. Cela doit être considéré en particulier compte tenu
du fait que la prime n’a pas totalement supprimé l’avantage
obtenu par Farice hf. grâce au taux d’intérêt plus faible pour
le prêt à terme A que celui demandé par les banques. Comme il
ressort du chapitre 17.2.1, paragraphe 2, de l’encadrement,
lorsque l’État renonce à une prime appropriée, il en résulte un
avantage pour l’entreprise.

L’Autorité considère donc que Farice hf. a bénéficié d’un avan
tage économique qu’elle n’aurait pas obtenu dans des conditions
normales de marché.

Ressources d’État
Pour être considéré comme une aide d’État au sens de
l’article 61, paragraphe 1, de l’accord EEE, l’avantage écono
mique doit être octroyé par l’État ou par des ressources publi
ques. L’État islandais a fourni une garantie pour un prêt de 9,4
millions EUR en faveur de Farice, en d’autres mots, la garantie
de l’État implique des ressources publiques.

En outre, comme indiqué au chapitre 17.2.1, paragraphe 2, de
l’encadrement, lorsque l’État renonce à une prime appropriée, il
y a ponction sur les ressources publiques. Comme il a été
démontré ci-dessus, la prime demandée à Farice hf. se situe
au niveau des valeurs les plus faibles de la fourchette des
primes et risque de ne pas représenter une rémunération appro

5.2.2009

priée, notamment compte tenu du taux d’intérêt inférieur
obtenu. Étant donné que l’État islandais aurait pu demander
une prime plus élevée, et a donc ainsi renoncé à des recettes
plus élevées, il y a eu utilisation de ressources d’État.

En outre, l’État n’a pas agi comme un investisseur privé opérant
dans une économie de marché, ce qui exclurait l’application de
l’article 61, paragraphe 1, de l’accord EEE. L’examen des deux
critères ci-dessus montre que le projet ne s’est pas développé sur
une base commerciale. La participation de l’État au projet,
notamment en garantissant le prêt à terme A, s’est avérée néces
saire dans une situation où les investisseurs du marché privé
auraient demandé, s’ils avaient octroyé la garantie, une prime
plus élevée. Cela démontre que l’État islandais, en prenant en
charge la garantie, n’a pas agi selon les principes d’un investis
seur opérant sur le marché privé.

Distorsion de la concurrence et répercussions sur les
échanges entre les parties contractantes
Pour que l’article 61, paragraphe 1, de l’accord EEE soit appli
cable, la mesure en cause doit fausser la concurrence et affecter
les échanges entre les parties contractantes. Les entreprises béné
ficiant d’un avantage économique octroyé par l’État, qui réduit
leur charge financière normale, se trouvent en meilleure posi
tion concurrentielle que celles qui ne peuvent pas bénéficier
d’un tel avantage.

L’intervention de l’État renforce la position de Farice hf. en
assurant le financement du projet par rapport aux concurrents
qui ne bénéficient pas d’une telle garantie et qui devraient effec
tuer cet investissement uniquement aux conditions du marché,
comme d’autres fournisseurs de câbles pour la connectivité
internet (comme le réseau CANTAT-3). Le consortium qui
exploite le réseau CANTAT-3 regroupe, entre autres, l’opérateur
islandais de télécommunications Landssími Íslands hf., Teleglobe
et Deutsche Telekom. CANTAT-3 a des points de connexion au
Canada, en Islande, aux îles Féroé, au Danemark, au RoyaumeUni et en Allemagne.

De plus, la garantie est octroyée pour un projet qui n’est pas
réalisé par des opérateurs commerciaux multinationaux et
constitue une activité faisant l’objet d’échanges entre les
parties contractantes.

Par conséquent, la mesure affecte la concurrence et les échanges
entre les parties contractantes.

Conclusion
Pour les raisons mentionnées ci-dessus, l’Autorité conclut que la
garantie octroyée par l’État à Farice hf. pour le prêt à terme A
constitue une aide d’État au sens de l’article 61, paragraphe 1,
de l’accord EEE.
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1.2. AUGMENTATION DE LA PARTICIPATION DE L’ÉTAT EN TANT
QU’ACTIONNAIRE DE FARICE HF.

Entre la date de création de la société en septembre 2002 et
celle de la notification au début de 2004, la participation
détenue par l’État dans Farice hf. est passée de 27,33 % à
46,5 %. Selon les explications données par l’État islandais dans
sa réponse de juin 2004, Síminn a indiqué qu’il ne souhaitait
pas fournir plus de 33,33 % du capital social (1).

Dans la perspective des règles en matière d’aides d’État, il
convient de déterminer si l’augmentation de capital de Farice
hf. effectuée par l’État est conforme aux principes d’un investis
seur opérant dans une économie de marché. Le chapitre 19 de
l’encadrement définit l’approche générale de l’Autorité en ce qui
concerne les prises de participation par les autorités publiques.

Selon le chapitre 19.6, point b), de l’encadrement, il n’y a pas
d’aide d’État quand il y a apport de capital neuf dans des entre
prises, si cet apport est réalisé dans des circonstances qui
seraient acceptables pour un investisseur privé opérant dans
les conditions normales d’une économie de marché. Tel est a
priori le cas lors d’une augmentation de la participation
publique dans une entreprise, lorsque l’apport de capital est
proportionnel au nombre de parts détenues par les pouvoirs
publics et intervient concomitamment avec un apport de
fonds d’un actionnaire privé. La part détenue par l’investisseur
privé doit avoir une signification économique réelle.

En revanche, il y a aide d’État lorsqu’il y a apport de capital neuf
dans des entreprises si cet apport est réalisé dans des circons
tances qui ne seraient pas acceptables pour un investisseur privé
opérant dans les conditions normales d’une économie de
marché. D’après le chapitre 19.6, point c), de l’encadrement,
tel est le cas, entre autres, d’un apport en capital dans des
entreprises dont le capital est partagé entre les actionnaires
privés et publics, si la participation publique atteint une propor
tion sensiblement supérieure à celle de la distribution d’origine
et si le désengagement relatif des actionnaires privés est essen
tiellement imputable aux mauvaises perspectives de rentabilité
de l’entreprise.

Les autorités islandaises font valoir que l’augmentation de la
participation de l’État islandais ne doit pas être considérée
comme un apport de capital neuf, mais plutôt comme la créa
tion initiale de l’entreprise. Selon elles, Farice hf., avec un capital
social de 30 millions ISK, n’était pas, en septembre 2002, en
mesure d’assumer le projet de construction ou d’exploitation
d’un système de communication par câble sous-marin. Au lieu
de créer — comme il en avait été question — une nouvelle
société, une première augmentation du capital social a eu lieu
en janvier 2003, qui, aux yeux des autorités islandaises, ne
constituait donc pas une «augmentation du capital social»
normale d’une entreprise, mais en fait s’assimilait à la création
d’une nouvelle entreprise ayant un nouvel objectif. L’Autorité
fait remarquer que l’encadrement des aides d’État considère
l’augmentation du capital social, quel que soit le moment où
(1) Voir la section I 2.2.b) de la présente décision.
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elle a lieu, comme une sous-catégorie de l’apport de capital
neuf. Étant donné que l’encadrement reflète le principe général
du comportement assimilable à celui d’un investisseur privé
opérant dans des conditions de marché normales, l’augmenta
tion du capital social doit être analysée selon son bien-fondé.
Même si le gouvernement avait assumé une participation plus
élevée dès la phase de préparation, celle-ci aurait quand même
fait l’objet d’une analyse au titre des dispositions en matière
d’aides d’État. Par conséquent, le seul élément à prendre en
considération pour cette évaluation est de savoir si l’augmenta
tion du capital social reflète le principe de la logique d’un
investisseur privé opérant dans des conditions de marché.

L’Autorité ne nie pas qu’en termes réels, l’augmentation de la
participation des opérateurs privés a eu lieu en même temps que
l’augmentation du capital par l’État. Toutefois, de l’avis de
l’Autorité, l’augmentation de la participation des opérateurs
privés n’a pas été proportionnelle à l’augmentation de la parti
cipation de l’État au capital social.

Comme il ressort du tableau ci-dessus [voir section I.2.2.b) de la
présente décision], le capital de Farice hf. est passé de 327 000
EUR à 14 070 000 EUR en janvier 2003. La part de l’État
islandais est passée de 27,33 % (90 000 EUR) à 46,53 %
(6 547 000 EUR), ce qui représente une augmentation d’environ
20 points de pourcentage. Alors que les autorités islandaises
indiquent à juste titre que la part de Síminn est passée de
155 000 EUR à 4 690 000 EUR, en termes relatifs, la part de
Síminn a diminué, passant de 47,33 % à 33,33 % (soit une
diminution de 14 points de pourcentage). À l’exception de
Telefonverkið, les parts de tous les autres participants ont égale
ment diminué (de 1,33 % à 0,33 %), ce qui montre qu’en termes
relatifs les opérateurs commerciaux se sont retirés du projet.

Cela est probablement imputable aux mauvaises perspectives de
rentabilité de l’entreprise. Dans leur lettre de septembre 2004,
les autorités islandaises ont indiqué:

«Síminn a estimé qu’augmenter la capacité pour répondre à la
demande prévisible et fournir une solution alternative pour les
urgences était une entreprise financièrement risquée, qui n’offrait
pas de bonnes perspectives de rentabilité (particulièrement pour
une société en voie d’être privatisée). Afin de faciliter l’augmen
tation nécessaire des capacités, particulièrement compte tenu de
la brièveté des délais disponibles avant que les capacités ne
soient dépassées par la demande, le gouvernement est inter
venu.»

Les autorités islandaises indiquent par ailleurs que la réticence du
marché par rapport au projet était indiquée dans la phase prépa
ratoire lorsque Síminn et Telefonverkið ont recruté IBM
Consulting pour les conseiller sur la viabilité économique du
projet et ses possibilités financières. Les résultats laissaient forte
ment à penser que le financement ne pouvait pas être effectué
de manière traditionnelle (2).
(2) Voir la lettre des autorités islandaises datée du 25 juin 2004, page 3.
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Il ressort de cela que le manque initial d’engagement de la part
des investisseurs privés est la raison qui a motivé la souscription
de l’augmentation nécessaire du capital par le gouvernement au
début de 2003 (1), ce qui a augmenté la part détenue par l’État
dans Farice hf.
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constituent une aide d’État au sens de l’article 61, paragraphe 1,
de l’accord EEE.

2. PROCÉDURES À RESPECTER

L’augmentation de la participation de l’État islandais dans Farice
a été en outre assortie de l’octroi d’une garantie de l’État de 9,4
millions EUR pour couvrir le prêt à terme A, examiné plus haut
dans la présente décision. Conformément au chapitre 19.6,
point d), de l’encadrement, il existe une présomption d’aide
d’État lorsque la prise de participation est combinée avec
d’autres modalités d’interventions qui doivent être notifiées au
titre de l’article 1er, paragraphe 3, de la partie I du protocole 3
de l’accord Surveillance et Cour de justice.

L’augmentation du capital social, alors qu’aucun investisseur
privé n’augmentait sa participation dans la même proportion,
présentait donc un avantage pour une société particulière, Farice
hf., et une ponction sur les ressources publiques.

L’intervention de l’État renforce la position de Farice hf. en
assurant le financement du projet par rapport aux concurrents
qui ne bénéficient pas d’une telle participation de l’État (par
exemple le réseau CANTAT-3) dans une situation où les opéra
teurs privés ne sont pas disposés à apporter des fonds supplé
mentaires. Le consortium qui exploite le réseau CANTAT-3
regroupe, entre autres, l’opérateur islandais de télécommunica
tions Landssími Íslands hf., Teleglobe et Deutsche Telekom.
CANTAT-3 a des points de connexion au Canada, en Islande,
aux îles Féroé, au Danemark, au Royaume-Uni et en Allemagne.

De plus, l’augmentation de la participation concerne un projet
qui n’est pas réalisé par des opérateurs commerciaux multina
tionaux et constitue une activité sujette à des échanges entre les
parties contractantes.

En application de l’article 1er, paragraphe 3, de la partie I du
protocole 3 de l’accord Surveillance et Cour de justice, «l’Auto
rité de surveillance AELE est informée, en temps utile pour
présenter ses observations, des projets tendant à instituer ou à
modifier des aides». Selon l’article 2, paragraphe 1, lu conjoin
tement avec l’article 3 de la partie II du protocole 3 de l’accord
Surveillance et Cour de justice, «tout projet d’octroi d’une aide
nouvelle est notifié en temps utile à l’Autorité par l’État membre
de l’AELE concerné et ne peut être mise à exécution avant que
l’Autorité ait pris, ou soit réputée avoir pris, une décision l’auto
risant».

Farice hf. a été créée en 2002, et les travaux de construction ont
démarré dès juin 2003. Le câble a été inauguré officiellement en
février 2004 (2). L’augmentation du capital social a été effectuée
en janvier 2003, et la garantie de recouvrement par les autorités
islandaises date du 27 février 2004, c’est-à-dire avant que
l’Autorité ait eu l’occasion de donner son avis sur la notification
des mesures le 27 février 2004. En conséquence, les autorités
islandaises ont mis les mesures à exécution avant que l’Autorité
ait pris une décision finale à ce sujet.

En conséquence, l’Autorité note que les autorités islandaises
n’ont pas respecté l’obligation de sursis à exécution définie à
l’article 3 de la partie II du protocole 3 de l’accord Surveillance
et Cour de justice.

3. COMPATIBILITÉ

Par conséquent, la mesure affecte la concurrence et les échanges
entre les parties contractantes.

L’Autorité est d’avis que les mesures d’aide ne répondent à
aucune des conditions pour pouvoir bénéficier des dérogations
prévues par l’article 59, paragraphe 2 (3), et l’article 61, para
graphe 2, ou paragraphe 3, points a) et d), de l’accord EEE.

1.3. CONCLUSION

Pour les raisons mentionnées ci-dessus, l’Autorité conclut que la
garantie octroyée par l’État à Farice hf. pour le prêt à terme A et
l’augmentation par l’État islandais de sa participation au capital
(1) L’Autorité a pris note de la référence faite par les autorités islandaises
au discours du président du conseil de direction de Farice hf. le
24 janvier 2004. Toutefois, ce discours fait état uniquement d’une
«opportunité commerciale modérément rentable» et indique que les
opérateurs privés ont également fourni des garanties. Ce dernier
point n’a jamais été contesté par l’Autorité; la question de savoir
si l’augmentation de la participation de l’État est proportionnelle
reste toutefois sans réponse.

Comme indiqué dans la décision d’ouverture de la procédure
formelle d’examen, l’Autorité estime que l’aide d’État ne peut pas
être justifiée au titre de l’article 61, paragraphe 3, point b), de
l’accord EEE. Certes, l’existence d’une connectivité internationale
fiable pourrait être considérée d’intérêt général dans certaines
conditions. Le fait que le projet soit transnational ne suffit
(2) Communiqué de presse du 3 février 2004.
(3) Les autorités islandaises n’ont fourni aucune information permettant
à l’Autorité de faire une évaluation au titre de cette disposition.
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pas pour accepter qu’il relève de la dérogation prévue à
l’article 61, paragraphe 3, point b), de l’accord EEE. L’aide en
question se présente sous la forme d’une aide sectorielle, procu
rant un avantage à une société spécifique (Farice hf.) et résultant
d’une initiative privée d’un groupe d’opérateurs commerciaux
plutôt qu’ayant des résultats positifs pour l’économie euro
péenne ou ayant des retombées importantes sur la société en
général. Le projet ne procure aucun avantage à l’Espace écono
mique européen dans son ensemble (1) et sort également du
cadre de toute action communautaire dans ce domaine (2).

Il convient de déterminer si les aides peuvent être justifiées en
application de l’article 61, paragraphe 3, point c), de l’accord
EEE. Selon cette disposition, peuvent être considérées comme
compatibles «les aides destinées à faciliter le développement de
certaines activités économiques ou de certaines régions écono
miques, quand elles n’altèrent pas les conditions des échanges
dans une mesure contraire à l’intérêt commun».

L’Autorité considère que l’évaluation de la compatibilité doit être
fondée directement sur l’article 61, paragraphe 3, point c), de
l’accord EEE. Pour être considérée comme compatible en appli
cation de cette disposition, l’aide doit être nécessaire et propor
tionnelle à la réalisation de son objectif.

3.1. NÉCESSITÉ DES MESURES D’AIDE

L’Autorité note que le projet a pour objectif d’assurer la connec
tivité internet à l’Islande en disposant d’une méthode de trans
mission fiable à laquelle l’ancienne connexion CANTAT-3
servira de back-up. En raison de sa situation géographique,
l’Islande est particulièrement dépendante de l’accès à une
connectivité économique et fiable en matière de télécommuni
cations. Ainsi qu’il ressort de la section I.2 de la présente déci
sion, les solutions alternatives représentées par le câble
CANTAT-3 ou les satellites n’étaient pas des options viables,
en raison soit de leurs limitations techniques, soit de leur dépen
dance par rapport à d’autres actionnaires du consortium
[CANTAT-3 (3)], soit de l’augmentation des coûts (satellites).
Le nouveau câble sous-marin, qui doit devenir le premier
moyen de connexion vers l’Islande, a des capacités plus impor
tantes, est plus fiable et, avec le back-up assuré par CANTAT-3,
sera en mesure de garantir la fourniture de services de télécom
munications vers l’Islande. La disponibilité de la large bande (4)
est un objectif légitime conforme à la politique de la Commis(1) Voir, par exemple, l’aide d’État N 576/98 — Royaume-Uni concer
nant la liaison ferroviaire avec le tunnel sous la Manche, où la liaison
ferroviaire à grande vitesse était importante pour l’ensemble de
l’Union européenne, et non pour un seul ou quelques États
membres.
(2) Pour ce critère, voir, par exemple, la décision 96/369/CE de la
Commission concernant une aide fiscale en matière d’amortissement
au profit des compagnies aériennes allemandes (JO L 146 du
20.6.1996, p. 42).
(3) Comme indiqué dans le résumé présenté par les autorités islandaises
dans la notification datée du 27 février 2004, Teleglobe, un des
membres du consortium, était confronté à des difficultés commer
ciales.
(4) Transmission de données par un seul support capable d’acheminer
plusieurs canaux en même temps. Ce terme est également utilisé
pour désigner une largeur de bande supérieure aux fréquences à
bande étroite de 3 MHz. La large bande peut transmettre plus de
données à une vitesse supérieure.
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sion en matière d’aides d’État (5) et il s’agit d’un service qui, de
par sa nature, est à même d’avoir des effets positifs sur la
productivité et la croissance d’un grand nombre de secteurs et
d’activités.
Comme il ressort de son historique (en particulier de l’étude de
faisabilité de mars 2002), le projet Farice ne pouvait pas
survivre en tant qu’initiative purement privée. L’octroi d’une
garantie d’État et l’augmentation du capital social sont deux
actions résultant de la nécessité d’une plus grande participation
de l’État pour rendre le projet économiquement viable. Sans la
participation de l’État, le projet aurait été soit retardé, soit tota
lement abandonné. Pour ces raisons, l’Autorité considère que le
soutien de l’État était nécessaire au sens de l’article 61, para
graphe 3, point c), de l’accord EEE.
3.2. PROPORTIONNALITÉ DES MESURES D’AIDE

Pour être compatible avec l’article 61, paragraphe 3, point c), de
l’accord EEE, la mesure d’aide doit également être proportionnée
à l’objectif et ne pas fausser la concurrence dans une mesure
contraire à l’intérêt commun. Il convient de comparer les avan
tages, à savoir la garantie d’une fourniture fiable de services de
télécommunications en Islande, et les inconvénients, en l’occur
rence les distorsions de concurrence au détriment de concur
rents qui n’ont pas accès à des fonds publics pour financer des
projets similaires.
Ni la construction, ni l’exploitation du câble n’ont été attribuées
à Farice hf. dans le cadre d’un appel d’offres ouvert. De l’avis de
l’Autorité, l’information généralisée que les autorités islandaises
disent avoir communiquée concernant ce projet ne peut pas
remplacer une procédure officielle d’appel d’offres, particulière
ment compte tenu du fait que la participation était limitée aux
parties islandaises et des îles Féroé (6). Selon la pratique (7) de la
Commission, l’appel d’offres ouvert est considéré comme un
élément positif, bien que pas nécessairement obligatoire, pour
l’approbation de projets en matière de large bande. Dans ces
décisions, on a particulièrement souligné le fait que la décision
d’attribuer la gestion du câble par un appel d’offres à un
gestionnaire d’actifs indépendant assurait mieux la neutralité
du gestionnaire de l’infrastructure que dans une situation où
le fournisseur de services contrôle l’infrastructure, comme c’est
le cas ici.
L’Autorité note que le pacte d’actionnaires prévoit que les prix
seront fixés d’une manière non discriminatoire et transparente,
aux conditions du marché. La politique des prix semble trans
parente, le plan est publié sur le site internet de Farice hf. et
comprend la formule utilisée pour calculer les prix.
En outre, le pacte d’actionnaires est en principe ouvert aux
nouveaux arrivants. Dans la décision d’ouverture de la procé
dure formelle d'examen, l’Autorité a émis quelques doutes quant
(5) Voir le plan d’action eEurope 2004, communication de la Commis
sion: Une société de l’information pour tous, COM(2002) 263 final
du 28 mai 2002; voir décisions de la Commission N 213/2003 —
Projet Atlas: infrastructures à large bande pour les parcs d’entreprises
et N 307/2004 — Télécommunication à large bande en Écosse —
zones rurales ou excentrées.
(6) Les autorités islandaises déclarent: «Une participation étendue a été
recherchée en Islande et dans les îles Féroé en vue de trouver des
actionnaires pour le projet Farice et tous les opérateurs de télécom
munications ont été invités à participer à la création de la société.»
(7) Décisions de la Commission N 307/2004, N 199/2004 et N
213/2003.
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à la situation de nouveaux arrivants par rapport aux parties
fondatrices. Ces doutes étaient essentiellement fondés sur la
section 7 du pacte d’actionnaires qui protège la situation des
fondateurs en leur donnant la possibilité de maintenir le niveau
de leur participation. Dans leurs observations sur la décision de
l’Autorité (1), toutefois, les autorités islandaises ont dissipé les
doutes de l’Autorité et souligné la distinction entre l’accès à la
propriété de la société et l’accès au câble de télécommunica
tions. Comme indiqué dans le paragraphe précédent, le pacte
d’actionnaires prévoit une fixation des prix non discriminatoire
et transparente aux conditions du marché et assure donc un
accès adéquat au câble de télécommunications.

L’aide calculée à titre indicatif par rapport à la garantie octroyée
par l’État [1,62 % (2) ou quelque 1,4 million EUR] est plutôt
limitée, par rapport aux coûts totaux d’investissement de 48,9
millions EUR, étant donné qu’elle ne représente que 2,9 %.
Concernant l’augmentation de la participation de l’État islandais,
en juin 2003, la part de l’État était déjà retombée à 41 %, alors
que la participation d’autres opérateurs privés tels que Og Voda
fone avait augmenté. Les autorités islandaises ont fait valoir que,
malgré l’ouverture des actionnaires actuels à de nouveaux arri
vants, aucune entreprise n’a manifesté d’intérêt pour le projet (3).
Le calcul du montant de l’aide d’État impliquée à la suite de
l’augmentation de la participation de l’État islandais n’est pas
évident. Toutefois, si l’on considère dans l’absolu l’ensemble
de l’augmentation du capital comme une aide d’État et même
si l’on considère l’ensemble du prêt à terme A comme une aide
d’État (4), le montant total de l’implication de l’État islandais
serait de quelque 15,5 millions EUR. Cela représente environ
32 % des coûts d’investissement du projet Farice (5).

La Cour de justice européenne a déclaré qu’une appréciation de
la compatibilité avec les dispositions sur les aides d’État ne
devait pas aboutir à un résultat contraire aux autres dispositions
du traité. En conséquence, pour apprécier la compatibilité avec
les dispositions sur les aides d’État, il est également important de
déterminer si l’État a apporté son soutien à un projet qui pour
rait soulever des préoccupations concernant la concurrence au
titre de l’application de l’article 53 et/ou 54 de l’accord EEE (6).
À cet égard, l’Autorité note entre autres dans la décision
d’ouverture de la procédure formelle d’examen que, bien que
l’infrastructure actuelle, CANTAT-3, reste en place (7), on peut
(1)
(2)
(3)
(4)

Voir la lettre des autorités islandaises datée du 28 juin 2006, page 5.
Euribor + 2,30 % p.a. - (Euribor + 0,18 % p.a.) – 0,50 % = 1,62 %.
Voir la lettre des autorités islandaises datée du 28 juin 2006, page 5.
Voir le point 17.3 du chapitre 17 de l’encadrement des aides d’État
de l’Autorité, qui indique que dans certaines situations la valeur de la
garantie peut être aussi élevée que le montant effectivement couvert
par cette garantie.
(5) Des aides représentant 35 % des coûts totaux d’investissement ont
par exemple été autorisées par la Commission européenne dans
l'aide d'État N 188/2006 — Lettonie, pour un projet de large
bande en zones rurales.
(6) Voir l’affaire C-225/91, Matra SA/Commission, Rec. 1993, p. I03203, point 41, ainsi que l’arrêt de la Cour AELE dans l’affaire
E-09/04, The Bankers’ and Securities’ Dealers Association of Iceland/Au
torité de surveillance de l’AELE, non encore publié, point 82.
(7) S’agissant de la coexistence de l’infrastructure existante, voir la déci
sion N 307/2004 de la Commission, point 45, où il est clairement
défini que cela minimise le risque de duplication inutile et limite
l’impact économique pour les opérateurs ayant déjà une infrastruc
ture en place. Voir également les décisions de la Commission N
199/2004, point 41, et N 213/2003, point 47.
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craindre qu’à l’avenir l’ensemble de la connectivité CANTAT-3
vers l’Islande ne passe par E-Farice hf., qui détient la majorité
des parts dans Farice hf (8). C’est pourquoi l’Autorité craignait
que la concurrence en matière de connectivité vers l’Islande soit
supprimée, étant donné qu’il ne serait resté qu’un seul fournis
seur sur le marché. Ces craintes ont maintenant été dissipées.

Le projet Farice favorise la concurrence en créant un nouveau
canal de connectivité internationale là où n’existait précédem
ment que l’offre CANTAT-3.

En outre, à la suite des prix pratiqués par Farice hf., qui sont
élevés par rapport aux prix internationaux, les acheteurs de
services en gros de capacités en Islande, autres que les fonda
teurs de Farice, ont eu tendance à utiliser la capacité CANTAT3, que Teleglobe offre à des prix inférieurs. Cela démontre que
Farice ne semble pas capable de contrôler les prix ou la fourni
ture de services sur le marché de la connectivité internationale
en provenance de/vers l’Islande dans les conditions de marché
actuelles. Les autorités islandaises estiment que Teleglobe vend
actuellement aux consommateurs islandais des capacités repré
sentant environ 50 % du volume acheminé par Farice. Il ne
semble pas que les prix pratiqués par Farice hf. soient inférieurs
aux prix de CANTAT-3 et susceptibles d’évincer ce concurrent
du marché. Les clients de gros qui n’ont pas de liens avec les
fondateurs de Farice hf. peuvent ignorer le câble de Farice, ce
qu’ils ont fait.

Les autorités islandaises ont également réagi aux préoccupations
émises dans la décision d’ouverture de la procédure formelle
d’examen selon lesquelles Farice hf. avait à l’origine l’intention
d’acheter/louer en commun une largeur de bande accrue dans
CANTAT-3 afin d’établir une connexion en anneau des deux
systèmes. De tels achats globaux de capacité disponible auraient
effectivement éliminé Teleglobe en tant que concurrent de
Farice. Les autorités islandaises ont fait savoir que Farice hf.
ou E-Farice ehf. n’ont pas actuellement l’intention d’acheter ou
de louer des capacités CANTAT-3 supplémentaires et que les
discussions menées avec Teleglobe (9) il y a des années n’ont
jamais abouti à aucun accord. La situation qui prévaut actuel
lement est que les deux capacités, Farice et CANTAT-3, sont
disponibles de et vers l’Islande. En outre, il existe d’autres opéra
teurs, tels que TDC et T-Systems, qui fournissent de la capacité
sur CANTAT-3 vers l’Islande, quoique dans une mesure moins
importante.

En conséquence, dans la situation actuelle, les craintes de l’Auto
rité ne sont pas fondées en ce qui concerne les aspects liés à la
concurrence, et les procédures de concurrence correspondantes
sont clôturées.
(8) En 2003, E-Farice ehf. détenait 80 % des parts de Farice hf., les 20 %
de parts restantes étant détenues par Føroya Tele (19,93 %) et
d’autres parties des îles Féroé (ensemble 0,6 %).
(9) Teleglobe a survécu à la «procédure du chapitre 11» et est actuelle
ment une société commerciale dont les actions sont négociées sur le
Nasdaq.
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4. CONCLUSION

Article 2

Sur la base de l’examen qui précède, l’Autorité considère que le
soutien en faveur de Farice hf. est compatible avec l’accord EEE.
Néanmoins, l’Autorité regrette que les mesures aient été mises
en œuvre avant que l’Islande n’ait notifié à l’Autorité la garantie
octroyée par l’État et avant que l’Autorité n’ait pris une décision
finale quant à l’évaluation de ces mesures,

La République d’Islande est destinataire de la présente décision.

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article 3
Le texte en langue anglaise est le seul faisant foi.

Fait à Bruxelles, le 19 juillet 2006.

Article premier
Le soutien en faveur de Farice hf. sous la forme d’une garantie
octroyée par l’État pour un prêt et d’une augmentation du
capital constitue une aide d’État compatible avec le fonctionne
ment de l’accord EEE au sens de l’article 61, paragraphe 3, point
c), de l’accord EEE.

Par l’Autorité de surveillance AELE
Bjørn T. GRYDELAND

Kristján A. STEFÁNSSON

Président

Membre du Collège
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RECTIFICATIFS
Rectificatif au règlement (CE) no 1907/2006 du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2006
concernant l'enregistrement, l'évaluation et l'autorisation des substances chimiques, ainsi que les restrictions
applicables à ces substances (REACH), instituant une agence européenne des produits chimiques, modifiant la
directive 1999/45/CE et abrogeant le règlement (CEE) no 793/93 du Conseil et le règlement (CE) no 1488/94 de la
Commission ainsi que la directive 76/769/CEE du Conseil et les directives 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE et
2000/21/CE de la Commission
(«Journal officiel de l'Union européenne» L 396 du 30.12.2006, p. 1; rectifié au JO L 136 du 29.5.2007, p. 3)
La référence ci-après est faite à la version publiée au JO L 136 du 29.5.2007, telle que modifiée par le règlement (CE) no
1354/2007 du Conseil (JO L 304 du 22.11.2007, p. 1) et rectifiée en mai 2008 par le rectificatif à l'article 3, point 20, c)
(JO L 141 du 31.5.2008, p. 22).
Ce rectificatif annule et remplace le rectificatif publié au JO L 141 du 31.5.2008, p. 22, comme suit:
Page 21, à l'article 3, point 20, c):
au lieu de:

«c) avoir été mise sur le marché dans la Communauté ou l'un des pays ayant adhéré à l'Union européenne le
1er janvier 1995, le 1er mai 2004 ou le 1er janvier 2007 par le fabricant ou l'importateur à tout moment
entre le 18 septembre 1981 et le 31 octobre 1993 inclus, et, avant l'entrée en vigueur du présent
règlement, avoir été considérée comme notifiée conformément à l'article 8, paragraphe 1, premier tiret,
de la directive 67/548/CEE dans la version de l'article 8, paragraphe 1 résultant de la modification
apportée par la directive 79/831/CEE, sans cependant répondre à la définition d'un polymère, telle
qu'elle est énoncée dans le présent règlement, à condition que le fabricant ou l'importateur dispose
d'une preuve écrite;»

lire:

«c) avoir été mise sur le marché dans la Communauté ou l'un des pays ayant adhéré à l'Union européenne le
1er janvier 1995, le 1er mai 2004 ou le 1er janvier 2007 par le fabricant ou l'importateur avant l'entrée en
vigueur du présent règlement, et avoir été considérée comme notifiée conformément à l'article 8, para
graphe 1, premier tiret, de la directive 67/548/CEE dans la version de l'article 8, paragraphe 1 résultant de
la modification apportée par la directive 79/831/CEE, sans cependant répondre à la définition d'un
polymère, telle qu'elle est énoncée dans le présent règlement, à condition que le fabricant ou l'importateur
dispose d'une preuve écrite, y compris d'une preuve attestant que la substance a été mise sur le marché par
tout fabricant ou importateur entre le 18 septembre 1981 et le 31 octobre 1993 inclus;».
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