Uradni list

C 216

Evropske unije
Informacije in objave

Slovenska izdaja

Letnik 60
6. julij 2017

Vsebina

I

Resolucije, priporočila in mnenja

PRIPOROČILA

Svet
2017/C 216/01

Priporočilo Sveta z dne 16. junija 2017 za odpravo znatnega ugotovljenega odklona od prilagoditvene
poti za dosego srednjeročnega proračunskega cilja v Romuniji . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1

IV Informacije

INFORMACIJE INSTITUCIJ, ORGANOV, URADOV IN AGENCIJ EVROPSKE UNIJE

Evropska komisija
2017/C 216/02

Menjalni tečaji eura . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3

Organ za evropske politične stranke in evropske politične fundacije
2017/C 216/03

SL

Sklep Organa za evropske politične stranke in evropske politične fundacije z dne 23. maja 2017
o registraciji Evropske ljudske stranke . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

4

V

Objave

POSTOPKI V ZVEZI Z IZVAJANJEM SKUPNE TRGOVINSKE POLITIKE

Evropska komisija
2017/C 216/04
2017/C 216/05

Obvestilo o začetku delnega vmesnega pregleda izravnalnih ukrepov, ki se uporabljajo za uvoz nekate
rih vrst polietilen tereftalata (PET) s poreklom iz Indije . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

26

Obvestilo o začetku delnega vmesnega pregleda izravnalnih ukrepov, ki se uporabljajo za uvoz nekate
rih vrst polietilen tereftalata (PET) s poreklom iz Indije . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

30

POSTOPKI V ZVEZI Z IZVAJANJEM POLITIKE KONKURENCE

Evropska komisija
2017/C 216/06

Predhodna priglasitev koncentracije (Zadeva M.8516 – EPH/Centrica Langage and Centrica SHB) –
Zadeva, primerna za obravnavo po poenostavljenem postopku (1) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

(1) Besedilo velja za EGP.

33

6.7.2017

Uradni list Evropske unije

SL

C 216/1

I
(Resolucije, priporočila in mnenja)

PRIPOROČILA

SVET
PRIPOROČILO SVETA
z dne 16. junija 2017
za odpravo znatnega ugotovljenega odklona od prilagoditvene poti za dosego srednjeročnega
proračunskega cilja v Romuniji
(2017/C 216/01)
SVET EVROPSKE UNIJE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije in zlasti člena 121(4) Pogodbe,
ob upoštevanju Uredbe Sveta (ES) št. 1466/97 z dne 7. julija 1997 o okrepitvi nadzora nad proračunskim stanjem ter
o nadzoru in usklajevanju gospodarskih politik (1) in zlasti člena 10(2) Uredbe,
ob upoštevanju priporočila Evropske komisije,
ob upoštevanju naslednjega:
(1)

V skladu s členom 121 Pogodbe o delovanju Evropske unije države članice spodbujajo zdrave javne finance
v srednjeročnem obdobju z usklajevanjem ekonomskih politik in večstranskim nadzorom, da se prepreči pojav
čezmernega javnofinančnega primanjkljaja.

(2)

Pakt za stabilnost in rast temelji na cilju zdravih javnih financ kot sredstvu za izboljšanje pogojev za stabilnost
cen in močno trajnostno rast, ki prispeva k ustvarjanju delovnih mest.

(3)

Svet je 12. julija 2016 Romuniji priporočil, naj omeji odklon od srednjeročnega proračunskega cilja v letu 2016
in doseže letno fiskalno prilagoditev v višini 0,5 % BDP v letu 2017, razen če se srednjeročni proračunski cilj
izpolni z manjšim fiskalnim naporom (2).

(4)

Glede na napoved Komisije iz pomladi 2017 in podatke o realizaciji iz leta 2016, ki jih je potrdil Eurostat, se je
strukturni saldo v letu 2016 z vrednosti –0,6 % BDP, kar je nad srednjeročnim proračunskim ciljem –1 % BDP,
poslabšal na –2,6 % BDP, to pa kaže na znaten odklon od srednjeročnega proračunskega cilja (kar pomeni
odklon v višini 1,6 % BDP). Rast javnofinančnih odhodkov brez diskrecijskih ukrepov na strani prihodkov in
enkratnih ukrepov je bila precej nad referenčno vrednostjo za odhodke, kar tudi kaže na znaten odklon (kar
pomeni odklon v višini –2,0 % BDP). Razlika v kazalnikih izhaja zlasti iz tega, da so se pri izračunih uporabile
različne nominalne letne stopnje potencialne rasti BDP. Ne glede na to razliko oba kazalnika potrjujeta znaten
odklon od zahtev iz preventivnega dela Pakta za stabilnost in rast v letu 2016.

(5)

Komisija je 22. maja 2017 po celoviti oceni za Romunijo ugotovila obstoj znatnega odklona od srednjeročnega
proračunskega cilja in tej državi članici izdala opozorilo v skladu s členom 121(4) Pogodbe in prvim pododstav
kom člena 10(2) Uredbe (ES) št. 1466/97.

(1) UL L 209, 2.8.1997, str. 1.
(2) Priporočilo Sveta z dne 12. julija 2016 v zvezi z nacionalnim programom reform Romunije za leto 2016 in mnenje Sveta o konver
genčnem programu Romunije za leto 2016 (UL C 299, 18.8.2016, str. 73).
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(6)

V skladu z drugim pododstavkom člena 10(2) Uredbe (ES) št. 1466/97 Svet v enem mesecu od dneva sprejetja
opozorila na zadevno državo članico naslovi priporočilo, naj sprejme potrebne ukrepe. V skladu z Uredbo (ES)
št. 1466/97 je v priporočilu državi članici določen največ petmesečni rok za odpravo odklona. Na tej podlagi se
zdi 15. oktober 2017 primeren rok, do katerega naj Romunija odpravi odklon. Romunija bi morala v navedenem
roku poročati o ukrepih, ki jih je sprejela na podlagi tega priporočila.

(7)

Ocenjuje se, da je bil strukturni saldo Romunije v letu 2016 za 1,6 % BDP oddaljen od srednjeročnega proračun
skega cilja. Glede na projekcije proizvodne vrzeli v napovedi Komisije iz pomladi 2017 so gospodarske razmere
v Romuniji v letu 2017 normalne. Dolg sektorja država v Romuniji je pod pragom 60 % BDP. Minimalni zahte
vani strukturni napor, ki ga določata Uredba št. 1466/97 in prilagoditvena matrika, ki upošteva prevladujoče
gospodarske razmere in morebitne pomisleke glede vzdržnosti, znaša 0,5 % BDP. V napovedi Komisije iz pomladi
2017 je v letu 2017 predvideno nadaljnje poslabšanje strukturnega salda za 1,3 % BDP. Da bi dosegli minimalno
strukturno izboljšanje za 0,5 % BDP v letu 2017, je zato treba sprejeti ukrepe, ki bi skupno dosegali 1,8 % BDP
v primerjavi s sedanjim izhodiščem iz napovedi Komisije iz pomladi 2017. Ker se zaradi minimalne prilagoditve,
ki jo zahteva Pakt za stabilnost in rast, zahteva velik napor za strukturno konsolidacijo, je primerno, da se ne
zahtevajo dodatne prilagoditve poleg minimalne zahteve v višini 0,5 % BDP.

(8)

Zahtevano izboljšanje strukturnega salda za 0,5 % BDP v letu 2017 ustreza nominalni stopnji rasti neto primar
nih javnofinančnih odhodkov, ki ne presegajo 3,3 % v letu 2017 (1).

(9)

Napoved Komisije iz pomladi 2017 predvideva, da bo dolg sektorja država v letu 2017 znašal 3,5 % BDP, kar
presega referenčno vrednost 3 % BDP iz Pogodbe. Zdi se, da je zahtevana strukturna prilagoditev primerna tudi,
da bo Romunija v letu 2017 lahko spoštovala prag za dolg sektorja država v višini 3 % BDP.

(10)

Primerno je, da se to priporočilo objavi.

(11)

Za doseganje priporočenih proračunskih ciljev je ključnega pomena, da Romunija sprejme in dosledno izvaja
potrebne ukrepe ter pozorno spremlja razvoj tekočih odhodkov –

PRIPOROČA:
ROMUNIJA NAJ

(1) sprejme potrebne ukrepe za zagotovitev, da nominalna stopnja rasti neto primarnih javnofinančnih odhodkov v letu
2017 ne bo presegla 3,3 % BDP, kar ustreza letni strukturni prilagoditvi za 0,5 % BDP, s čimer bo država na pri
merni prilagoditveni poti za dosego srednjeročnega proračunskega cilja;
(2) za zmanjšanje primanjkljaja uporabi morebitne nepričakovane koristi; ukrepi za konsolidacijo proračuna bi morali
zagotoviti trajno izboljšanje strukturnega salda sektorja država brez oviranja rasti;
(3) Svetu do 15. oktobra 2017 poroča o ukrepih, ki jih je sprejela na podlagi tega priporočila.
To priporočilo je naslovljeno na Romunijo.
V Luxembourgu, 16. junija 2017

Za Svet
Predsednik
E. SCICLUNA

(1) Neto javnofinančne odhodke sestavljajo vsi javnofinančni odhodki brez odhodkov za obresti, odhodkov za programe Unije, v celoti
izravnanih s prihodki iz skladov Unije, in nediskrecijskih sprememb pri odhodkih za nadomestila za brezposelnost. Nacionalno finan
cirane bruto investicije v osnovna sredstva so zglajene na obdobje štirih let. Diskrecijski ukrepi na strani prihodkov ali zakonsko dolo
čena povečanja prihodkov so vračunani. Enkratni ukrepi na strani prihodkov in na strani odhodkov so pobotani.
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(Informacije)

INFORMACIJE INSTITUCIJ, ORGANOV, URADOV IN AGENCIJ EVROPSKE
UNIJE

EVROPSKA KOMISIJA
Menjalni tečaji eura (1)
5. julija 2017
(2017/C 216/02)
1 euro =
Valuta

Menjalni tečaj

1,1329

USD

ameriški dolar

JPY

japonski jen

DKK

danska krona

7,4369

GBP

funt šterling

0,87735

SEK

švedska krona

9,6243

CHF

švicarski frank

1,0950

ISK

islandska krona

NOK

norveška krona

9,4965

BGN

lev

1,9558

CZK

češka krona

HUF

madžarski forint

PLN

poljski zlot

4,2463

RON

romunski leu

4,5881

TRY

turška lira

4,0611

AUD

avstralski dolar

1,4916

(1) Vir: referenčni menjalni tečaj, ki ga objavlja ECB.

128,64

26,109
308,16

Valuta

CAD
HKD
NZD
SGD
KRW
ZAR
CNY
HRK
IDR
MYR
PHP
RUB
THB
BRL
MXN
INR

kanadski dolar
hongkonški dolar
novozelandski dolar
singapurski dolar
južnokorejski won
južnoafriški rand
kitajski juan
hrvaška kuna
indonezijska rupija
malezijski ringit
filipinski peso
ruski rubelj
tajski bat
brazilski real
mehiški peso
indijska rupija

Menjalni tečaj

1,4682
8,8442
1,5575
1,5672
1 307,79
15,1267
7,7060
7,4143
15 159,27
4,8697
57,419
67,8200
38,570
3,7545
20,7053
73,4075
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ORGAN ZA EVROPSKE POLITIČNE STRANKE IN
EVROPSKE POLITIČNE FUNDACIJE
Sklep Organa za evropske politične stranke in evropske politične fundacije
z dne 23. maja 2017
o registraciji Evropske ljudske stranke
(Besedilo v angleškem jeziku je edino verodostojno)

(2017/C 216/03)
ORGAN ZA EVROPSKE POLITIČNE STRANKE IN EVROPSKE POLITIČNE FUNDACIJE JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije,
ob upoštevanju Uredbe (EU, Euratom) št. 1141/2014 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 22. oktobra 2014 o statutu
in financiranju evropskih političnih strank in evropskih političnih fundacij (1) ter zlasti člena 9 te uredbe,
ob upoštevanju vloge Evropske ljudske stranke-EUPP,
ob upoštevanju naslednjega:
(1)

Organ za evropske politične stranke in evropske politične fundacije (v nadaljevanju: organ) je 28. aprila 2017
v skladu s členom 8(1) Uredbe (EU, Euratom) št. 1141/2014 prejel vlogo za registracijo evropske politične stranke
Evropska ljudska stranka-EUPP (vlagatelj), 22. maja 2017 pa dodatek k tej vlogi.

(2)

Vlagatelj je predložil dokumente, ki potrjujejo, da izpolnjuje pogoje iz člena 3 Uredbe (EU, Euratom)
št. 1141/2014, izjavo v obliki, ki je določena v prilogi k uredbi, in svoj statut z določbami, ki jih zahteva člen 4
uredbe.

(3)

Vlogi je v skladu s členom 15(2) Uredbe (EU, Euratom) št. 1141/2014 priložena tudi izjava notarke Kim Lagae, ki
potrjuje, da ima vlagatelj sedež v Belgiji in da je njegov statut v skladu z veljavnim nacionalnim pravom.

(4)

Vlagatelj je predložil tudi dokumentacijo v skladu s členoma 1 in 2 Delegirane uredbe Komisije (EU, Euratom)
2015/2401 (2).

(5)

Organ je vlogo in predloženo dokumentacijo pregledal v skladu s členom 9 Uredbe (EU, Euratom) št. 1141/2014
in sklenil, da vlagatelj izpolnjuje pogoje za registracijo iz člena 3 te uredbe in da statut vsebuje določbe, ki jih
zahteva člen 4 uredbe –

SPREJEL NASLEDNJI SKLEP:

Člen 1
Evropska ljudska stranka-EUPP se registrira kot evropska politična stranka.
Evropsko pravno osebnost pridobi na dan objave tega sklepa v Uradnem listu Evropske unije.
Člen 2
Ta sklep začne veljati z dnem uradnega obvestila.
(1) UL L 317, 4.11.2014, str. 1.
(2) Delegirana uredba Komisije (EU, Euratom) 2015/2401 z dne 2. oktobra 2015 o vsebini in delovanju registra evropskih političnih
strank in fundacij (UL L 333, 19.12.2015, str. 50).
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Člen 3
Ta sklep je naslovljen na
Evropska ljudska stranka-EUPP
Rue du Commerce/Handelsstraat 10
1000 Bruxelles/Brussel
BELGIQUE/BELGIË
V Bruslju, 23. maja 2017

Za organ za evropske politične stranke in evropske politične
fundacije
Direktor
M. ADAM
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PRILOGA

STATUTS DU PARTI POPULAIRE EUROPÉEN
Adoptés par le Congrès du PPE le 29 mars 2017 à Malte
PRÉAMBULE
« Les partis politiques au niveau européen contribuent à la formation de la conscience politique européenne et à l’expression
de la volonté des citoyens de l'Union. » [Article 10, paragraphe 4 du Traité sur l’Union européenne (le « Traité de Lisbonne »)
et Article 12, paragraphe 2, de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne (la « Charte »).
Sur base
— de la vision chrétienne de l’Homme et de la conception démocrate chrétienne de la société qui en découle,
— de leur volonté commune de fonder une Union européenne fédérale en tant qu’union de peuples libres et de citoyens
conscients de leurs responsabilités,
les partis démocrates-chrétiens, centristes et apparentés du Parti Populaire Européen, en tant qu’héritiers des Fondateurs
de l’Europe, acceptent ces responsabilités et créent une association. Cette association sera membre de l’Internationale
Démocrate Chrétienne /Centriste (IDC), une organisation mondiale de Démocrates Chrétiens et de partis politiques appa
rentés et de l'Union Démocrate Internationale (UDI), une organisation mondiale de Conservateurs, Démocrates Chrétiens
et de partis politiques apparentés du centre et de centre-droit.
I.

DÉNOMINATION – SIÈGE – OBJET - DURÉE

Article 1 DÉNOMINATION – BASE JURIDIQUE – LOGO
L’association, une alliance de partis politiques au niveau européen, est dénommée “Parti Populaire Européen / Europese
Volkspartij / Europäische Volkspartei / European People’s Party”, en abrégé “PPE/EVP/EPP”). Ce nom doit toujours être
précédé ou suivi des mots “parti politique européen, Europese politieke partij, european political party” ou de l’abrévia
tion PPEU/EUPP/EUPP.
Le PPE poursuit ses objectifs, exécute ses activités et est organisé et financé conformément aux conditions exposées dans
le règlement (UE/EURATOM) No 1141/2014 du Parlement européen et du Conseil du 22 octobre 2014 relatif au statut
et au financement des partis politiques européens et des fondations politiques européennes.
Pour les questions non réglementées par le règlement européen susmentionné, l’association est régie par les dispositions
du titre III et titre IIIter de la loi du 27 juin 1921 sur les associations sans but lucratif, les fondations et les partis
politiques européennes et les fondations politiques européennes.
Le PPE ne poursuit pas de but lucratif.
Le logo de l’association est défini à l’ANNEXE 1 des statuts.
Article 2 ADRESSE
Le siège de l’association est établi à la Rue du Commerce 10, 1000 Bruxelles, dans l’arrondissement judiciaire de
Bruxelles.
La Présidence est autorisée à transférer le siège de l’association à un autre endroit dans les limites de cet arrondissement
judiciaire et de décider de la création d’antennes et/ou filiales au sein ou en dehors de cet arrondissement judiciaire.
Article 3 FINALITÉ ET OBJECTIF
L’association a pour objet de:
— promouvoir et favoriser une collaboration étroite et permanente entre ses membres dans le but de réaliser leur poli
tique commune au niveau européen;
— favoriser et organiser une action commune de ses membres au niveau européen;
— œuvrer (i) en faveur d’une démocratie libre et pluraliste, (ii) et du respect des droits de l’Homme, des libertés fonda
mentales et de l’Etat de droit, sur base d’un programme commun;
— promouvoir le processus d’unification et d’intégration fédérale en Europe en tant qu’élément constitutif de l’Union
européenne.
Afin de réaliser ces objectifs et d’établir, développer, mettre en œuvre et promouvoir sa politique, l’association organise
de nombreuses discussions et des forums de décisions, des événements majeurs et des missions d’informations selon des
principes démocratiques stricts et édite des publications variées.
L’association est également autorisée à passer tous les actes (y compris les opérations immobilières) directement ou indi
rectement utiles ou nécessaires à la promotion et la réalisation des objectifs précités.
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A travers leurs politiques nationales, les partis membres de l’association soutiennent les positions prises par l’association
dans le cadre de l’Union européenne. Dans le contexte de leurs responsabilités nationales, ils maintiendront leur nom
propre, leur identité et leur liberté d’action. L’association est représentée au Parlement européen par le Groupe du Parti
Populaire Européen (Démocrates-Chrétiens) (Groupe du PPE au Parlement européen).
Les partis membres obligent les parlementaires élus au Parlement européen sur leur liste, et/ou délégués aux Groupes de
même esprit ou associés, aux Assemblées parlementaires du Conseil de l’Europe, de l’OSCE et de l’OTAN, au Comité
européen des régions, à l’Union pour la Méditerranée et à EURONEST, à rejoindre les Groupes PPE respectifs.
Article 4 DURATION
L’association est constituée pour une durée indéterminée.
II.

MEMBRES

Article 5 ADMISSION ET MEMBRES AVEC DROIT DE VOTE
Le nombre de membres est illimité, mais il doit être de deux au minimum. Les demandes d’adhésion seront soumises au
Président et au Secrétaire général, par écrit. Elles sont constituées non seulement d’une déclaration d’adoption du Pro
gramme politique, des statuts et du Règlement intérieur de l’association, mais aussi d’une copie des statuts et du pro
gramme du parti candidat dans la langue originale et en anglais. Le PPE doit être informé de toute modification
apportée aux statuts de tout membre. La Présidence transmettra la demande d’adhésion à l'Assemblée politique sur la
recommandation du groupe de travail « Adhésion au PPE ».
Sans préjudice de l'article 6 et sous réserve de ce qui suit, l'Assemblée politique est autorisée à accorder, à sa propre
discrétion, au requérant l'un des statuts suivants de membre du PPE: Parti membre ordinaire, Parti membre associé,
Association membre ou Membre individuel (tels que définis ci-dessous).
—

Partis membres ordinaires

L'Assemblée politique est autorisée à accorder le statut de membre à tout parti politique d’orientation démocratechrétienne ou apparentée, établi au sein de l’Union européenne, qui souscrit au programme politique de l’association et
accepte ses statuts et son Règlement intérieur (ci-après dénommés « Partis membres ordinaires »).
—

Partis membres associés

L'Assemblée politique est également autorisée à accorder le statut de membre à tout parti politique d’orientation démo
crate-chrétienne ou apparentée, établi hors de l’Union européenne, en provenance d’Etats qui ont soumis leur candida
ture d’adhésion à l’Union européenne et/ou d’Etats faisant partie de l’Association européenne de Libre-Échange (AELE),
qui souscrivent aux objectifs auxquels fait référence l’article 3 des statuts, et au programme politique de l’association, et
acceptent ses statuts et son Règlement intérieur (ci-après dénommés « Partis membres associés »). Ils ne participeront pas
aux décisions concernant la politique et la structure de l’Union européenne ou son système institutionnel. Si l’Etat dans
lequel le Parti membre associé est établi, adhère effectivement à l’Union européenne, ce Parti membre associé deviendra
automatiquement un Parti membre ordinaire dès la date d’adhésion de l’Etat à l’Union européenne.
—

Associations membres

Le statut d'Association membre peut être accordé à chaque Association membre au sens de l'article 25 des statuts et de
la section VIII du règlement intérieur et qui partage le programme politique de l'association et accepte ses statuts et son
règlement intérieur (ci-après nommées les “Associations membres”).
—

Membres individuels

En outre, tous les membres du Groupe PPE au Parlement européen élus sur une liste d’un Parti membre, sont également
membres ex officio de l’association (ci-après dénommés “Membres individuels”). Les autres membres du Parlement euro
péen peuvent devenir Membres individuels de l’association par décision de l'Assemblée politique, sur proposition de la
Présidence de l’association. Les droits de parole et de vote des Membres individuels dans les organes de l’association sont
personnels et inaliénables.
Si un candidat à l’adhésion à l’association est une personne morale au sens de la loi qui lui est applicable, il mentionne
dans sa demande d’adhésion une personne physique chargée de le représenter dans l’association. La même disposition
est d’application si le candidat à l’adhésion n’a pas de personnalité morale au sens de la loi qui lui est applicable. Il
désignera alors une personne physique qui agira au nom de tous les membres du candidat à l’adhésion sans personnalité
juridique, comme son représentant. En cas de changement du représentant, le Président de l’association en est immédia
tement informé par écrit.
Article 6 AUTRES
—

Partis membres observateurs:

Aux partis proches du PPE, en provenance (i) des Etats membres de l’Union européenne, (ii) des pays candidats
à l’adhésion à l’Union européenne, ainsi que (iii) des Etats européens qui sont membres du Conseil de l’Europe, l'Assem
blée politique peut accorder le statut d’observateur sur proposition de la Présidence.
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Partenaires du PPE:

Sur proposition de la Présidence du PPE, l’Assemblée politique peut accorder le statut de partenaires du PPE à tout parti
politique hors UE qui soit représenté au sein d’une organisation internationale telle que le Conseil de l’Europe, l’OTAN,
l’OSCE et/ou l’Union pour la Méditerranée (UpM). Ce parti doit avoir une orientation commune à celle du PPE, accepter
les statuts (y compris ses objectifs visés à l’article 3), le règlement intérieur et le programme politique de l’association. Il
ne prend pas part aux décisions concernant les politiques et la structure de l’Union européenne ni de son système insti
tutionnel. L'appartenance à l’Internationale démocrate centriste (IDC-CDI) et/ou l’Union démocrate internationale (UDI)
est un critère positif.
Article 7 COTISATIONS
Les Partis membres ordinaires, les Partis membres associés, les Associations membres, les Partis membres observateurs
et les partenaires du PPE s’acquittent individuellement d’une cotisation financière annuelle qui ne dépasse pas 500.000
(cinq cent mille) euros. Le montant de la cotisation est fixé chaque année par l'Assemblée politique. La cotisation sera
redevable deux semaines après avoir été fixée et communiquée aux membres par l'Assemblée politique.
Article 8 REGISTRE ET EXCLUSIVITÉ
La Présidence conserve au siège de l’association un registre des membres. Ce registre mentionne les nom, prénom, lieu
de résidence, date et lieu de naissance ou, dans le cas des personnes morales ou des associations de fait, les nom, forme
juridique, adresse du siège social, identité du représentant et, le cas échéant, le numéro d’inscription conformément à la
législation et/ou la réglementation en vigueur. Tous les membres peuvent consulter ce registre au siège de l’association.
L’adhésion au PPE est strictement exclusive. Un membre du PPE, tel que défini aux articles 5 et 6 de la section II des
Statuts ne peut en aucun cas être également membre d’un autre parti politique au niveau européen reconnu par le
règlement (UE/EURATOM) No 1141/2014 du Parlement européen et du Conseil du 22 octobre 2014 relatif au statut et
au financement des partis politiques européens et des fondations politiques européennes.
Un membre du PPE reconnu comme étant également membre d’un autre parti politique au niveau européen, sera auto
matiquement exclu conformément à l’article XIV du Règlement intérieur du PPE.
Article 9 DÉMISSION, SUSPENSION ET EXCLUSION
Chaque membre peut à tout moment démissionner de l’association. Il informe la Présidence de sa décision de démis
sionner par lettre recommandée.
Tout membre démissionnaire reste tenu de remplir ses obligations financières à l’égard de l’association concernant l’exer
cice annuel au cours duquel il donne sa démission et tous les exercices antérieurs.
La suspension et l’exclusion d’un membre ne peuvent être décidées que par l'Assemblée politique. Celle-ci n’est pas tenue
de communiquer ses motifs. Une proposition d’exclusion d’un membre peut uniquement être soumise par la Présidence
ou par sept Partis membres ordinaires ou associés issus de cinq pays différents. La Présidence peut entendre le membre
concerné. Une proposition d’exclusion d’un Membre individuel peut uniquement être soumise par la Présidence du
Groupe PPE au Parlement européen.
Si un Parti membre n'est plus une force politique viable dans son pays respectif et, en particulier, n'a pas siégé au(x)
Parlement(s) régional, national ou européen pendant deux législatures consécutives, la Présidence du PPE peut recom
mander à l'Assemblée politique sa suspension ou son exclusion, conformément à la procédure décrite dans le para
graphe précédent.
L’affiliation d’un membre prend automatiquement fin en cas de décès, d’incapacité, de liquidation, de mise sous adminis
tration provisoire, de concordat judiciaire ou de faillite. L’affiliation d’un Membre individuel prend automatiquement fin
quand il cesse d’être membre du Parlement européen et l'affiliation d'une Association membre prend automatiquement
fin quand ce membre ne satisfait plus aux critères qui étaient nécessaires à sa reconnaissance initiale d'Association
membre et qui sont expliqués dans le règlement intérieur.
Les membres démissionnaires ou exclus et les successeurs légaux des membres démissionnaires, exclus ou décédés, n’ont
aucun droit sur l’actif de l’association et ne peuvent en aucun cas obtenir le remboursement des cotisations versées
à l’association, des apports ou de toute autre contribution, sauf disposition contraire expressément indiquée dans les
présents statuts.
En aucun cas, un membre démissionnaire ou exclu ne peut exiger la communication ou une copie des comptes, la mise
sous scellés des biens de l’association ou l’établissement d’un inventaire.
Article 9 (bis) DECLARATIONS – LISTE DE MEMBRES
Le PPE n’assume pas la responsabilité des déclarations émises au nom du PPE par des membres sans l’approbation préa
lable du président du PPE.
La liste des Partis membres tels que définis aux articles 5 et 6 est établie à l’annexe 2 des statuts.
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ORGANES DE L’ASSOCIATION

Article 10 ORGANES
Les organes de l’association sont :
(i) La Présidence
(ii) L'Assemblée politique
(iii) Le Congrès
Le PPE s’efforce d’obtenir une participation égale des femmes et des hommes dans tous ses organes.
IV.

LA PRÉSIDENCE

Article 11 COMPOSITION – ÉLECTION – INCOMPATIBILITÉ – INVITÉS – VOLONTARIAT – REMPLACEMENTS
L’association est gérée par la Présidence, l’organe d’administration. La Présidence est composée:
(i) du Président du PPE;
(ii) du Président de la Commission européenne, du Président du Conseil européen, du Haut Représentant de l'Union
pour les affaires étrangères et la politique de sécurité, du Président du Parlement européen (dans la mesure où ces
personnes sont affiliées au PPE);
(iii) du Président du Groupe PPE au Parlement européen;
(iv) du (des) Président(s) honoraire(s);
(v) des dix Vice-Présidents;
(vi) du Trésorier; et
(vii) du Secrétaire général.
Exception faite du (des) Président(s) honoraire(s), qui est (sont) élu(s) par l'Assemblée politique, et du Président de la
Commission européenne, du Président du Conseil européen, du Haut Représentant de l'Union pour les affaires étran
gères et la politique de sécurité, du Président du Parlement européen et du Président du Groupe PPE au Parlement euro
péen, qui sont membres ex officio de la Présidence, les membres de la Présidence sont élus par le Congrès par vote secret
et séparé, pour un terme renouvelable de trois ans.
Le Congrès élit d’abord le Président, qui, ensuite, propose au Congrès un Secrétaire général à élire. Seuls les représen
tants des Partis membres ordinaires et associés sont éligibles pour ces fonctions.
Les candidats qui obtiennent une majorité simple des votes valables seront élus. Les abstentions ne sont pas considérées
comme des votes valables.
Les candidats pour les fonctions de Président, Vice-Présidents et Trésorier doivent être proposés par écrit au Secrétariat
général, sept jours avant la date de l’élection. Les Présidents et Secrétaires généraux ont le droit, au nom des Partis
membres ordinaires et associés, et des Associations membres, de proposer des candidats, pour autant que tous les candi
dats soient membres d’un Parti membre ordinaire ou associé. Tous les Partis membres ordinaires et associés et toutes les
Associations membres, seront informés des noms des candidats, au moins trois jours avant les élections.
Les membres de la Présidence peuvent démissionner à tout moment, et doivent pour ce faire en informer la Présidence
par lettre recommandée. Leur mandat peut être révoqué par le Congrès à tout moment.
Le fait de ne plus être membre d’un Parti membre ordinaire ou associé du PPE constitue de fait la démission immédiate
de la Présidence du PPE.
Si un mandat devient vacant, l'Assemblée politique peut, conformément aux paragraphes précédents du présent article,
élire un remplaçant à la suite d’un appel à candidatures. Cette élection devra être confirmée par le Congrès suivant cette
élection, lequel déterminera la durée du mandat. Les membres de la Présidence peuvent être réélus.
Les membres de la Présidence dont le mandat va prendre fin doivent, avant l’échéance, convoquer un Congrès afin de
nommer de nouveaux membres de la Présidence. S’ils omettent de le faire, ils sont tenus de poursuivre leur mandat
jusqu’à ce qu’un remplaçant leur soit trouvé, sans que cela n’affecte leur responsabilité en cas de dommages occasionnés
par leur omission.
Sur proposition du Président et en fonction des points à l’ordre du jour, la Présidence peut inviter à ses réunions les
personnes suivantes :
— des membres de la Commission européenne qui sont membres d’un Parti membre
— le Président et/ou le président de Groupes PPE de même esprit ou associés, aux Assemblées parlementaires du
Conseil de l’Europe, de l’OSCE et de l’OTAN, au Comité européen des régions, à l’Union pour la Méditerranée et
à EURONEST.
Les personnes suivantes sont des invités permanents :
— les Secrétaires généraux adjoints du PPE
— le Secrétaire général du Groupe PPE au Parlement européen.
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Le Président du PPE et/ou le Secrétaire général peut (peuvent) assister volontairement à toute réunion de tout organe des
Groupes PPE et des Associations.
Les membres de la Présidence ne sont pas rémunérés pour exercer leur mandat, sauf décision contraire de l'Assemblée
politique.
Au cas où le Président serait empêché d’exercer ses devoirs, qui lui sont attribués par les présents statuts et par le Règle
ment intérieur, il désignera un des Vice-Présidents comme son représentant.
Article 12 POUVOIRS – RESPONSABILITÉS
La Présidence dispose des compétences qui lui ont été attribuées par la loi, les présents statuts et le règlement intérieur.
Ses compétences consistent, entre autres à
— Assurer l’exécution des décisions prises par l'Assemblée politique;
— Préparer les comptes annuels et le budget;
— Assurer la présence politique permanente du PPE;
— Contrôler le fonctionnement du Secrétariat général, et plus spécifiquement la gestion budgétaire;
— Emettre des déclarations au nom du PPE dans le cadre de son programme politique, suite à une décision de l'Assem
blée politique;
— Proposer des candidats à l'Assemblée politique aux postes de Secrétaires généraux adjoints, en accord avec le Secré
taire général;
— Proposer des candidats à l'Assemblée politique à la nomination de Président honoraire;
— Assurer la cohérence des politiques d’adhésion entre le PPE et les Groupes PPE au sein d’organisations internatio
nales, d’institutions, d’organes et d’assemblées.
Article 13 RÉUNIONS
Les membres de la Présidence se réunissent au moins huit fois par an, sur convocation du Président, laquelle se fera par
lettre, fax ou email, au plus tard deux semaines avant la date de la réunion, sauf en cas d’urgence. L’avis de convocation
mentionne le jour, l’heure et le lieu de la réunion et contient également l’ordre du jour établi par le Président. La Prési
dence ne peut débattre que des points figurant à l’ordre du jour, à moins que tous les membres ne soient présents et
qu’ils n’acceptent à l’unanimité de délibérer et de voter l’ordre du jour tel que modifié le jour de la réunion.
La Présidence peut délibérer valablement si une majorité de ses membres est présente.
Au cas où ce quorum n’est pas atteint, une deuxième réunion sera convoquée avec le même ordre du jour, et pourra
délibérer valablement, quel que soit le quorum atteint.
Les décisions seront prises à la majorité absolue des voix. Tous les membres de la Présidence disposeront d’une voix. En
cas de parité des voix, celle du Président est prépondérante.
Les réunions sont présidées par le Président.
Le Secrétaire général ou un Secrétaire général adjoint rédigera les procès-verbaux des réunions, qui seront consignés au
siège de l’association.
L’adhésion à la Présidence est strictement personnelle. Un représentant d’un membre de la Présidence ne sera pas admis
aux réunions. Le mandat des membres élus de la Présidence prendra automatiquement fin si, au cours de l’année, un
membre n’a pas participé à au moins la moitié des réunions.
Sur proposition du Président, la Présidence peut partager les tâches entre ses membres ou mandater certains membres
pour des tâches spécifiques et déléguer des compétences spécifiques à l’un ou plusieurs de ses membres.
Article 14 PROCESSUS DÉCISIONNEL
Si le Président le juge opportun, la Présidence peut approuver une proposition à condition que tous ses membres
signent pour accord une circulaire présentant cette proposition.
Dans ce cas, la Présidence ne doit pas être convoquée. La circulaire doit mentionner:
— qu’il s’agit d’une proposition de décision de la Présidence;
— que, pour être approuvée, la proposition devra être signée par tous les membres de la Présidence;
— que la proposition ne peut pas être amendée et qu’aucune réserve ne peut être émise par les membres de la
Présidence;
— que tous les membres de la Présidence doivent renvoyer le document signé et y indiquer la mention manuscrite «lu
et approuvé»;
— que la circulaire signée doit être renvoyée dans les dix jours à l’association.
Les réunions de la Présidence peuvent également être organisées par vidéo- ou téléconférence.
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ASSEMBLÉE POLITIQUE

Article 15 DEFINITION - COMPOSITION
L'Assemblée politique est l’organe stratégique de l’association.
Elle se compose de:
a. Membres ex officio:
— Les membres de la Présidence;
— Les membres de la Présidence du Groupe PPE au Parlement européen;
— Les Présidents des Partis membres ordinaires ou associés, des Associations membres ou leurs représentants
mandatés;
— Les Présidents des délégations nationales de partis membres du Groupe PPE au Parlement européen;
— Les membres de la Présidence du Parlement européen, de la Commission européenne et de la Présidence du
Comité européen des régions, à condition qu’ils soient membres d’un Parti membre ordinaire;
— Les Présidents du PPE, de Groupes de même esprit ou associés, aux Assemblées parlementaires du Conseil de
l’Europe, de l’OSCE et de l’OTAN, au Comité européen des régions, à l’Union pour la Méditerranée et
à EURONEST, pourvu qu'ils soient membres d'un Parti membre ordinaire ou d'un Parti membre associé.
Le mandat de ces membres de l'Assemblée politique prend fin au moment où ils perdent la capacité en laquelle ils
sont devenus membres de l'Assemblée politique.
b. Membres délégués
— Les représentants des Partis membres ordinaires et des Partis membres associés.
— Les Partis membres ordinaires et les Partis membres associés nommeront leur(s) délégué(s) et un nombre équiva
lant de suppléants.
— Les délégués et les droits de vote des Partis membres ordinaires sont attribués proportionnellement au
nombre de Membres individuels de l’association;
— Les délégués et les droits de vote des Partis membres associés sont attribués par la Présidence.
Le mandat de ces membres de l'Assemblée politique prend fin au moment où cesse d’exister la délégation par laquelle
ils sont devenus membres de l'Assemblée politique. La composition de l'Assemblée politique est calculée par le Secré
taire général, deux fois au cours d’une législature du Parlement européen : (i) au début et (ii) à mi-chemin de la
législature du Parlement européen (tout report de ces calculs est limité à un maximum de six mois). Ce calcul doit
être approuvé par l'Assemblée politique.
c. Membres sans droit de vote :
— Le(s) Secrétaire(s) général(aux) adjoint(s) de l’association;
— Le Secrétaire général du Groupe PPE au Parlement européen, et les Secrétaires généraux équivalents du PPE, de
Groupes de même esprit ou associés, aux Assemblées parlementaires du Conseil de l’Europe, de l’OSCE et de
l’OTAN, au Comité européen des régions, à l’Union pour la Méditerranée et à EURONEST;
— Deux délégués de chaque Parti membre observateur.
— Un délégué de chaque Partenaire du PPE.
Sur proposition du Président, l'Assemblée politique peut inviter aux réunions certaines personnalités à titre
consultatif.
Article 16 POUVOIRS - RESPONSABILITÉS
L'Assemblée politique dispose des pouvoirs attribués par la loi, les présents statuts et le Règlement intérieur. Ses compé
tences consistent, entre autres à :
— Assurer l’unité d’action du PPE et influencer la réalisation de la politique européenne dans l’esprit de son
programme;
— Elire le(s) Secrétaire(s) général(aux) adjoint(s) sur proposition de la Présidence;
— Stimuler et organiser des relations systématiques entre les groupes parlementaires nationaux et les Partis membres en
accord avec le Groupe PPE au Parlement européen;
— Approuver les comptes annuels et le budget;
— Se prononcer sur les demandes d’adhésion des candidats membres ainsi que sur la reconnaissance des Associations
membres;
— Décider de l’exclusion de membres et révoquer la reconnaissance des Associations membres;
— Fixer le montant des cotisations annuelles à payer par les membres;
— Formuler des recommandations au Congrès sur les modifications des statuts;
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— Approuver le règlement intérieur;
— Élire le(s) Président(s) honoraire(s) sur proposition de la Présidence;
— Accepter la (les) candidature(s) du (des) candidat(s) du PPE au poste de Président de la Commission européenne;
— Décider des modifications à apporter à l’annexe 1 des statuts sur le logo et à l’annexe 2 des statuts sur la liste des
Partis membres.
L'Assemblée politique peut établir des commissions permanentes et des groupes de travail ad hoc pour examiner des
problèmes spécifiques, et décider de les dissoudre après avoir entendu le président de la commission ou du groupe de
travail.
Article 17 RÉUNIONS – PROCESSUS DÉCISIONNEL
Sur convocation du Président, l'Assemblée politique se réunit au moins quatre fois par an, chaque fois que l’exige l’objet
ou l’intérêt de l’association; une réunion extraordinaire peut être tenue à la demande d’un tiers des Partis membres ordi
naires et des Partis membres associés, ou de la Présidence du Groupe PPE au Parlement européen.
L'Assemblée politique délibère valablement si elle a été convoquée régulièrement, à savoir par lettre, fax ou email et au
plus tard deux semaines avant la date de la réunion, sauf en cas d’urgence, et si une majorité de ses membres sont
présents. L’absence de quorum ne peut être constatée que sur base d’une demande formelle, à la requête des délégations
d’au moins sept Partis membres ordinaires ou Partis membres associés. Si une deuxième réunion a été convoquée avec le
même ordre du jour, au plus tôt deux semaines et au maximum deux mois après constatation de l’absence de quorum,
cette deuxième réunion peut délibérer valablement, quel que soit le quorum atteint.
La convocation contient l’ordre du jour. Les réunions ont lieu au siège de l’association ou à l’endroit indiqué dans la
convocation de la réunion. Un point qui ne figure pas à l’ordre du jour ne peut être valablement mis au vote, que si
deux tiers des membres présents y consentent.
Tous les votes et les procédures d’élection se feront à la majorité absolue des membres présents. En cas de parité de voix,
la voix du Président est prépondérante.
Les réunions sont présidées par le Président.
Le Secrétaire général ou un Secrétaire général adjoint rédige les procès-verbaux des réunions, qui seront consignés au
siège de l’association. Tous les membres reçoivent une copie de ces procès-verbaux endéans les quatre semaines suivant
chaque réunion.
L'Assemblée politique se réunit normalement à huis clos. A la demande de la Présidence ou d’un dixième des délégués,
l'Assemblée politique peut décider, par majorité simple, de rendre la réunion publique.
VI.

CONGRÈS

Article 18 DÉFINITION - POUVOIRS
Le Congrès dispose des compétences suivantes:
— Adopter le programme politique du PPE;
— Adopter les modifications aux statuts;
— Elire le Président, les Vice-Présidents, le Secrétaire général et le Trésorier;
— Décider de la dissolution de l’association;
— Elire le candidat du PPE au poste de Président de la Commission européenne.
La composition et le fonctionnement du Congrès sont définis par le règlement intérieur.
VII. SECRÉTAIRE GÉNÉRAL
Article 19 ÉLECTION - POUVOIRS
Le Congrès élit, sur proposition du Président, un Secrétaire général, en charge de la gestion journalière de l’association,
y compris la représentation de l’association, dans les limites de la gestion journalière.
Cette gestion journalière inclut, entre autres:
(i) la gestion du secrétariat général et la mise en œuvre des décisions prises par les organes;
(ii) la supervision de la coopération entre les secrétariats généraux des Partis membres ordinaires, des Partis membres
associés, des Observateurs, des Associations membres, des Partenaires du PPE et du secrétariat général du Groupe
PPE au Parlement européen;
(iii) la rédaction, en accord avec le Président, des ordres du jour des réunions des organes, la supervision de la convoca
tion des réunions, leur préparation et la rédaction des procès-verbaux;
(iv) la responsabilité envers la Présidence et l'Assemblée politique de la gestion budgétaire appropriée et adéquate; et

6.7.2017

SL

Uradni list Evropske unije

C 216/13

(v) la rédaction d’un rapport sur les activités du secrétariat général et les perspectives organisationnelles, à l’intention
de l'Assemblée politique, au début de chaque année;
(vi) la présidence du groupe de travail sur les modifications aux statuts. Ce groupe de travail émettra des recommanda
tions à l’intention de la Présidence du PPE concernant la révision des statuts et du règlement intérieur avant chaque
Congrès statutaire conformément aux articles 25 et 26 des statuts;
(vii) la vérification des documents relatifs à toutes les nouvelles demandes d’adhésion telles que visées à l’article 5 et
à l’autorisation, en accord avec le Président, pour le transfert au groupe de travail «Adhésions au PPE».
Le Secrétaire général a également le droit d’exécuter les décisions de la Présidence et en particulier de mandater un
avocat pour représenter l’association dans des actions judiciaires en tant que requérant ou défendeur.
Sur proposition de la Présidence et en accord avec le Secrétaire général, l'Assemblée politique, après les élections de la
Présidence, élit le(s) Secrétaire(s) général (aux) adjoint(s) pour un terme de trois ans.
VIII. REPRÉSENTATION
Article 20 PROCÉDURE
Tous les actes juridiques passés au nom de l’association, ne relevant pas de la gestion journalière ou d’une délégation
spéciale de pouvoirs, doivent être signés par le Président ou par deux membres de la Présidence.
IX.

CENTRE D’ÉTUDES EUROPÉENNES WILFRIED MARTENS

Article 21 DÉFINITION
Le Centre d’Études européennes Wilfried Martens (ci-après le « WMCES ») est la fondation politique européenne officielle
du Parti Populaire Européen. Le WMCES fonctionnera comme seul groupe de réflexion officiel du PPE et servira, en
particulier, de structure européenne commune pour les fondations/groupes de réflexion nationaux reconnus par les par
tis membres du PPE.
Le WMCES est constitué comme une entité légale à part, avec des comptes financiers distincts, agissant en conformité
avec ses propres statuts et règlements intérieurs.
X.

PROTECTION DE LA VIE PRIVÉE ET DES DONNÉES

Article 22 DEFINITION
Le PPE s’engage à respecter les législations nationales applicables et les règlements de l’UE concernant la protection des
données et ne collectera que les données qui sont strictement nécessaires, pertinentes et actualisées et aura recours aux
contrôles appropriés pour veiller à ce que les informations soient protégées.
XI.

EXERCICE ANNUEL – COMPTES ANNUELS ET BUDGET – COMMISSAIRE-RÉVISEUR

Article 23.1 FINANCEMENT
Le PPE est financé par:
— Le budget général de l’UE conformément au règlement (UE/EURATOM) No 1141/2014 du Parlement européen et du
Conseil du 22 octobre 2014 relatif au statut et au financement des partis politiques et des fondations politiques au
niveau européen ;
— Les cotisations annuelles des Partis membres ordinaires, des Partis membres associés, des Associations membres, des
Partis membres observateurs et des Partenaires du PPE ;
— Les contributions des membres bienfaiteurs.
Article 23.2 COTISATIONS
Les conditions pour la détermination des cotisations sont strictement définies dans le Règlement intérieur. Les cotisa
tions et contributions sont régies par les conditions et obligations relatives au financement des partis politiques au
niveau européen établies dans le règlement (CEC) no 1141/2014.
Article 24 EXERCICE FINANCIER – COMPTES ANNUELS ET BUDGET
L’exercice annuel de l’association court du 1er janvier au 31 décembre.
A la fin de chaque exercice, la Présidence clôture les comptes de l’exercice écoulé et établit le budget de l’exercice sui
vant, conformément aux dispositions légales applicables; les comptes annuels sont soumis à l’approbation de l'Assem
blée politique.
Le Trésorier assiste la Présidence dans l’établissement des comptes et du budget. Il contrôle la gestion budgétaire du
secrétariat général et fait rapport à la Présidence. Il est responsable, en particulier, du financement de l’association et de
ses activités par l’entremise des cotisations des membres, de donations et autres.
Le boni augmente l’actif de l’association et ne peut en aucun cas être versé aux membres sous forme de dividendes.
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Afin de promouvoir la transparence, les comptes du PPE seront établis et communiqués conformément au chapitre 5 du
règlement (UE/EURATOM) No 1141/2014 du Parlement européen et du Conseil du 22 octobre 2014.
XII. RÈGLEMENT INTÉRIEUR ET AMENDEMENTS DU RÈGLEMENT INTÉRIEUR
Article 25 MODIFICATIONS DU RÈGLEMENT INTÉRIEUR
Sur proposition de la Présidence, l'Assemblée politique décide du Règlement intérieur, qui réglera les questions d’ordre
intérieur et financier non traitées dans ces statuts. Dans le Règlement intérieur, des organes supplémentaires seront créés,
tels que le Sommet PPE, et les catégories de “Associations Membres”, de “Membres individuels”, de “Membres observa
teurs” et de “Partenaires du PPE” seront définies.
Les propositions d’amendements au Règlement intérieur peuvent être soumises par la présidence, les Partis membres
ordinaires, les Partis membres associés ou les Associations membres et par le Groupe PPE au Parlement européen ainsi
que par les présidents du PPE, des groupes de même esprit ou associés, aux Assemblées parlementaires du Conseil de
l’Europe, de l’OSCE et de l’OTAN, au Comité européen des régions, à l’Union pour la Méditerranée et à EURONEST,
à condition qu’ils soient membres d’un Parti membre ordinaire ou d’un Parti membre associé. Ces propositions doivent
être soumises par écrit au Secrétaire général quatre semaines avant la réunion de l'Assemblée politique où elles seront
prises en considération et communiquées aux membres.
XIII. MODIFICATIONS DES STATUTS
Article 26 MODIFICATIONS DES STATUTS
Les propositions d’amendements au statut peuvent être soumises par la Présidence, les Partis membres ordinaires, les
Partis membres associés ou les Associations membres et par le Groupe PPE au Parlement européen ainsi que par les
présidents du PPE, des groupes de même esprit ou associés, aux Assemblées parlementaires du Conseil de l’Europe, de
l’OSCE et de l’OTAN, au Comité européen des régions, à l’Union pour la Méditerranée et à EURONEST, à condition
qu’ils soient membres d’un Parti membre ordinaire ou d’un Parti membre associé.
Les propositions doivent être présentées par écrit au Secrétaire général, qui les transmettra aux membres de l'Assemblée
politique pour délibération, au moins quatre semaines avant la réunion de l'Assemblée politique, laquelle délibérera sur
ces propositions.
Les propositions ne seront présentées au Congrès pour adoption, que si elles ont obtenu une majorité de deux tiers
à l'Assemblée politique. L’adoption des modifications aux statuts proposées par l'Assemblée politique requiert une majo
rité simple des membres du Congrès présents. Le Congrès peut, avec une majorité de deux tiers des membres présents,
rejeter les propositions de l'Assemblée politique.
XIV. DISSOLUTION
Article 27 RÈGLEMENT
L’association n’est pas dissoute suite au décès, à la dissolution ou à la démission d’un membre, pour autant que le
nombre de membres ne soit pas inférieur à deux.
L’association peut être dissoute volontairement sur décision du Congrès, prise à une majorité de trois quarts des
membres présents, conformément aux règles applicables à son fonctionnement, telles que décrites dans le règlement
intérieur.
En cas de dissolution volontaire, le Congrès désigne le(s) liquidateur(s). A défaut de liquidateur(s), les membres de la
Présidence tiennent lieu de liquidateur(s).
En cas de dissolution, l'Assemblée politique décide de l’affectation des biens, laquelle doit servir un but désintéressé.
XV. DISPOSITION TRANSITOIRE
Par dérogation à l’Article 26 des Statuts, l’Assemblée politique est autorisée à adopter des modifications des Statuts de
l’Association si ces modifications sont nécessaires ou utiles afin de mettre en œuvre :
(i) le règlement no 1141/2014 du Parlement européen et du Conseil du 22 octobre 2014 relatif au statut et au finance
ment des partis politiques européens et des fondations politiques européennes ;
(ii) les actes délégués de la Commission européenne tels qu’exposés à l’article 36 du règlement ; et
(iii) les lois et règlements belges actuels et futurs qui, directement ou indirectement, ont trait à tout aspect de la conver
sion d’un parti politique européen régi par le droit belge en un parti politique européen régi par le règlement
susmentionné.
Annexe 1. Logo de l’Association.
Annexe 2. Liste des partis membres.
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Annexe 1
Logo de l’Association
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Annexe 2
Liste des partis membres
COUNTRY

FULL NAME

ABBR.

ADDRESS

ZIP CODE

CITY

PRESIDENT

TYPE
SL

Austria

Österreichische
Volkspartei

2

Belgium

3

ÖVP - A

1010

Wien

MITTERLEHNER

Reinhold

Ordinary Member
Party

Christen-Democratisch en CD&V - B
Vlaams

Wetstraat 89

1040

Brussel

BEKE

Wouter

Ordinary Member
Party

Belgium

Centre Démocrate
Humaniste

CDH - B

Rue des Deux Eglises 41

1000

Bruxelles

LUTGEN

Benoit

Ordinary Member
Party

4

Bulgaria

Bulgaria of the Citizens
Movement

BCM - BG

7 Georgi Benkovski

1000

Sofia

KUNEVA

Meglena

Ordinary Member
Party

5

Bulgaria

Democratic Party

DP - BG

61 Hristo Blvd

1303

Sofia

PRAMATARSKI

Alexander

Ordinary Member
Party

6

Bulgaria

Democrats for a Strong
Bulgaria

DSB - BG

18 Vitosha Blvd

1000

Sofia

KANEV

Radan

Ordinary Member
Party

7

Bulgaria

GERB - Citizens for Euro GERB - BG
pean Development of
Bulgaria

Pl. Bulgaria1, NDK Admi 1000
nistrativna sgrada, et.17

Sofia

BORISSOV

Boyko

Ordinary Member
Party

8

Bulgaria

UDF - Union of Demo
cratic Forces

134 Rakovski Street

Sofia

LOUKARSKY

Bojidar

Ordinary Member
Party

UDF - BG

1000
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FULL NAME

ABBR.

ADDRESS

ZIP CODE

CITY

PRESIDENT

TYPE

Croatia

Croatian Democratic
Union

HDZ - CRO

Trg zrtava fasizma 4

10 000

Zagreb

PLENKOVIC

Andrej

Ordinary Member
Party

10

Croatia

Croatian Peasant Party

HSS - CRO

Ulica Zvonimira 17

10 000

Zagreb

BELJAC

Kreso

Ordinary Member
Party

11

Cyprus

Democratic Rally of
Cyprus

DR - CY

Pindarou 25 P.O.
Box 25305

1308

Cyprus

NEOFYTOU

Averof

Ordinary Member
Party

12

Czech Republic

The Christian and Demo KDU-CSL - CZ
cratic Union-Czech
People's Party

Palac Charitas, Karlovo
namesti 5

12801

Praha 2

BELOBRADEK

Pavel

Ordinary Member
Party

13

Czech Republic

TOP09

TOP09 - CZ

Michnuv Palac, budova
c2. Ujezd 450/40

11800

Prague 1

KALOUSEK

Miroslav

Ordinary Member
Party

14

Denmark

Det Konservative
Folkeparti

DKF - DK

Christiansborg

1240

Copenhagen K PAPE POULSEN

Soren

Ordinary Member
Party

15

Denmark

Kristendemokraterne

KD - DK

Vermlandsgade 51

2300

Copenhagen

GRENOV

Stig

Ordinary Member
Party

16

Estonia

Pro Patria and Res Publica IRL - EE
Union

Paldiski mnt 13

10137

Tallinn

TSHAKNA

Stig

Ordinary Member
Party

17

Finland

Kansallinen Kokoomus

Kansakoulukuja 3 A

100

Helsinki

ORPO

Petteri

Ordinary Member
Party

SL
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FULL NAME

ABBR.

ADDRESS

ZIP CODE

CITY

PRESIDENT

TYPE

France

Les Républicains

Les
Républicains-F

238, rue de Vaugirard

75015

Paris

FILLON

François

Ordinary Member
Party

19

Germany

Christlich Demokratische
Union

CDU - D

Klingelhöfer Str. 8

10785

Berlin

MERKEL

Angela

Ordinary Member
Party

20

Germany

Christlich-Soziale Union
in Bayern

CSU - D

Franz Josef Strauss-Haus / 80807
Mies van der Rohe
Strasse 1

München

SEEHOFER

Horst

Ordinary Member
Party

21

Greece

Nea Demokratia

ND - GR

Piraios Avenue 62

18346

Moschato

MITSOTAKIS

Kyriakos

Ordinary Member
Party

22

Hungary

FIDESZ

FIDESZ - H

28. Lendvay u.

1062

Budapest

ORBAN

Victor

Ordinary Member
Party

23

Hungary

Christian Democratic
People's Party

KDNP - H

Bazsarozsa u. 69

1144

Budapest

SEMJÉN

Zsolt

Ordinary Member
Party

24

Ireland

Fine Gael

Fine Gael - IE

51, Upper Mount Street

Dublin 2

KENNY

Enda

Ordinary Member
Party

25

Italy

Union of Christian and
Centre Democrats

UDC - I

Via del Tritone 102

00187

Roma

DE POLI

Antonio

Ordinary Member
Party

26

Italy

Forza Italia

Forza Italia - I

Piazza di San Lorenzo in
Lucina 4

00186

Roma

BERLUSCONI

Silvio

Ordinary Member
Party

SL
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FULL NAME

ABBR.

ADDRESS

ZIP CODE

CITY

PRESIDENT

TYPE

Italy

Alternativa Populari

AP - IT

Via del Governo
Vecchio 3

00186

Roma

ALFANO

Angelino

Ordinary Member
Party

28

Italy

Populari per l'Italia

Pop per l'IT - I

via Trau 2

20159

Milano

MAURO

Mario

Ordinary Member
Party

29

Latvia

Unity - Vienotiba

UNITY - LV

Zigfrida Annas Meiero
vica Bulvaris 12

1050

Riga

PIEBALGS

Andris

Ordinary Member
Party

30

Lithuania

Homeland Union Lithuanian Christian
Democrats

TS/LKD - LT

L. Stuokos-Gueceviciaus
str 11

1122

Vilnius

LANDSBERGIS

Gabriellus

Ordinary Member
Party

31

Luxembourg

Chrëschtlech Sozial
Vollekspartei

CSV - L

rue de l'eau 4
BP 826L-2018

1449

Luxembourg

SPAUTZ

Marc

Ordinary Member
Party

32

Malta

Partit Nazzjonalista

PN - M

Triq Herbert Ganado

1450

Pieta

BUSUTTIL

Simon

Ordinary Member
Party

33

Netherlands

Christen Democratisch
Appèl

CDA - NL

Buitenom 18
postbus 30453

2500GL

Den Haag

PEETOOM

Ruth

Ordinary Member
Party

34

Poland

Platforma Obywatelska

PO - PL

ul. Wiejska 12a, Pietro IV 00 490

Warsaw

SCHETYNA

Grzegorz

Ordinary Member
Party

35

Poland

Polskie Stronnictwo
Ludowe

PSL - PL

ul. Piekna 3a

Warsaw

KOSINIAK-KAMYSZ Wladyslaw

SL
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FULL NAME

36

Portugal

Centro Democratico
e Sociale - Partido
Popular

37

Portugal

38

ABBR.

CDS-PP - P

ADDRESS

ZIP CODE

CITY

PRESIDENT

TYPE

1149-063

Lisbon

CRISTAS

Assunçao

Ordinary Member
Party

Partido Social Democrata PSD - P

Rue de Sao Caetano 9

1249-089

Lisboa

PASSOS COELHO

Pedro

Ordinary Member
Party

Romania

Partidul National Taranesc PNTCD - RO
Crestin Democrat

Bl. Carol I nr 24, S2

7000

Bucharest

PAVELESCU

Aurelian

Ordinary Member
Party

39

Romania

Romániai Magyar Demo
krata Szövetség

RMDSZ - RO

Str. Republicii nr 60

400489

Cluj Napoca

KELEMEN

Hunor

Ordinary Member
Party

40

Romania

Partidul National Liberal

PNL - RO

Modrogan nr 1

1825

Bucarest

TURCAN

Raluca

Ordinary Member
Party

41

Romania

Partidul Miscarea
Populara

PMP - RO

Strada Iorga 11,
Sector 11

Bucarest

BASESCU

Traian

Ordinary Member
Party

42

Slovakia

Krest'anskodemokratické
Hnutie

KDH - SK

Bajkalská 25

821 01

Bratislava

HLINA

Alojz

Ordinary Member
Party

43

Slovakia

Slovak Democratic and
Christian Union Democratic Party

SDKU-DS - SK

Šancová 70

811 05

Bratislava

FRESO

Pavol

Ordinary Member
Party

SL
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FULL NAME

ABBR.

Slovakia

Strana Mad'arskej
Komunity / Magyar
közösség Pártja

SMK-MKP - SK

45

Slovakia

MOST HID

46

Slovenia

47

Cajakova 8

ZIP CODE

CITY

PRESIDENT

TYPE

811 05

Bratislava

MENYHART

Jozsef

Ordinary Member
Party

MOST HID - SK Trnavská Cesta 37

831 04

Bratislava

BUGAR

Bela

Ordinary Member
Party

Nova Slovenija

NSI - SLO

Dvorakova ulica 11a

1000

Ljubljana

NOVAK

Ljudmila

Ordinary Member
Party

Slovenia

Slovenska Demokratska
Stranka

SDS - SLO

Trstenjakova 8

1000

Ljubljana

JANSA

Janez

Ordinary Member
Party

48

Slovenia

Slovenska Ljudska
Stranka

SLS - SLO

Beethovnova ulica 4

1000

Ljubljana

ZIDANSEK

Marko

Ordinary Member
Party

49

Spain

Partido Popular

PP - E

Calle Genova 13

28004

Madrid

RAJOY

Mariano

Ordinary Member
Party

50

Spain

Unió Democràtica de
Catalunya

UDC - E

C/Napols 35-39

8018

Barcelona

DURAN i LLEIDA

Josep A.

Ordinary Member
Party

51

Sweden

Kristdemokraterna

KD - S

Box 2373

103 18

Stockholm

BUSCH THOR

Edda

Ordinary Member
Party

52

Sweden

Moderaterna

MOD - S

Box 2080

103 12

Stockholm

KINBERG BATRA

Anna

Ordinary Member
Party

SL
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FULL NAME

ABBR.

Albania

Partia Demokratike
e Shqipërisë

DPA - AL

54

Macedonia,
FYROM

Internal Macedonian
Revol Org - Dem Party
for Mac Nat Unity

55

Norway

Hoyre - Conservative
Party

56

Serbia

57

Blv Zhan d'Ark no11

ZIP CODE

CITY

PRESIDENT

TYPE

1001

Tirane

BASHA

Lulzim

Associate Member
Party

VMRO-DPMNE - ul. Makedonija 17a
Fyrom

1000

Skopje

GRUEVSKI

Nikola

Associate Member
Party

Hoyre - N

Stortingsgt 20 Pb.1536
Vika

117

Oslo

SOLBERG

Erna

Associate Member
Party

Alliance of Hungarians in VMSZ - SB
Vojvodina

Ago Mamužić Street 11/I

24000

Subotica

PASZTOR

István

Associate Member
Party

Serbia

Serbian Progressive Party

SNS - SB

5/III Palmira Toljatija
Street

11070

Belgrade

VUCIC

Aleksandar Associate Member
Party

58

Switzerland

Christlich Demokratische
Volkspartei

CVP - CH

Klaraweg 6
Postfach 5835

3001

Bern

PFISTER

Gerhard

Associate Member
Party

59

Armenia

Heritage Party Armenia

HERM - ARM

75 Yerznkian Street

00 33

Yerevan

HOVANNISIAN

Raffi K.

Observer Member
Party

60

Armenia

Country of Law Armenia

R.O.L. - ARM

Abovyan Street 43

Yerevan

BAGHDASARYAN

Artur

Observer Member
Party

61

Armenia

Republican Party of
Armenia

REP P ARM ARM

Melik-Adamyan str 2

Yerevan

SARGSYAN

Serzh

Observer Member
Party

SL
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FULL NAME

ABBR.

ADDRESS

ZIP CODE

CITY

PRESIDENT

TYPE

Belarus

Belarusan Popular Front

BPF - Bel

Charnyshevskaga 3-39

220012

Minsk

YANUKEVICH

Aleksey

Observer Member
Party

63

Belarus

United Civic Party of
Belarus

UCP - Bel

V. Khoruzhey 22-1701

220123

Minsk

LEBEDKO

Anatoly

Observer Member
Party

64

Belarus

Belarusian Christian
Democracy

BCD - Bel

Postbox 73

220123

Minsk

RIMASHEUSKI

Vital

Observer Member
Party

65

Bosnia and
Herzegowina

Croatian Democratic
Union of Bosnia and
Herzegovina

HDZ - BiH

Knez Domagoja bb

88000

Mostar

COVIC

Dragan

Observer Member
Party

66

Bosnia and
Herzegowina

Partija Demokratskog
Progresa

PDP - BiH

I Krajiskog korpusa 130

78000

Banja Luka

BORENOVIC

Branislav

Observer Member
Party

67

Bosnia and
Herzegowina

Stranka Demokratske
Akcije

SDA - BiH

Mehmeda Spahe 14

71000

Sarajevo

IZETBEGOVIC

Bakir

Observer Member
Party

68

Bosnia and
Herzegowina

Hrvatska demokratska
zajednica 1990

HDZ 1990 BiH

Kneza Branimira 2

88000

Mostar

CVITANOVIC

Ilija

Observer Member
Party

69

Finland

Suomen Kristillisdemo
kraatit

SK(KD) - Fin

Karjalankatu 2 C 7krs.

520

Helsinki

ESSAYAH

Sari

Observer Member
Party

SL
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FULL NAME

ABBR.

ADDRESS

ZIP CODE

CITY

PRESIDENT

TYPE

Georgia

United National
Movement

UNM - Georgia

45a Kakheti Highway

151

Tbilisi

BAKRADZE

David

Observer Member
Party

71

Italy

Südtiroler Volkspartei

SVP - IT

Brennerstrasse 7/A

39100

Bozen

ACHAMMER

Philipp

Observer Member
Party

72

Italy

Partito Autonomista
Trentino Tirolese

PATT - IT

Via Roma 7

38122

Trento

TAMANINI

Linda

Observer Member
Party

73

Kosovo

Democratic League of
Kosovo

LDK - Kosovo

Kompleksi ‘Qafa’ pa
numër, 10000

Prishtinë

MUSTAFA

Isa

Observer Member
Party

74

Moldova,
Republic of

Partidul Liberal Democrat PLDM - MOL
Din Moldova

Strada Bucuresti 90,
oficiul 19

2012

MD Chisinau

CIBOTARU

Viorel

Observer Member
Party

75

Norway

Kristelig Folkeparti

Ovre Slottsgt 18-20, Pb
478 Sentrum

105

Oslo

HAREIDE

Knut Arild Observer Member
Party

76

San Marino

Partito Democratico Cris PDC - SM
tiano Sammarinese

Via delle Scalette 6

47890

Citta di San
Marino

VENTURINI

Gian Carlo Observer Member
Party

SL
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FULL NAME

ABBR.

ADDRESS

ZIP CODE

CITY

PRESIDENT

TYPE

Ukraine

Batkivshcyna - Mother
land Party

BATK - Ukr

13, Turisvska Street

4080

Kiev

TYMOSHENKO

Yulia

Observer Member
Party

78

Ukraine

Ukrainian Democratic
Alliance for Reforms

UDAR - Ukr

Yaroslaviv Val Str. 8b

01034

Kiev

KLITSCHKO

Vitaly

Observer Member
Party

SL
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(Objave)

POSTOPKI V ZVEZI Z IZVAJANJEM SKUPNE TRGOVINSKE POLITIKE

EVROPSKA KOMISIJA
Obvestilo o začetku delnega vmesnega pregleda izravnalnih ukrepov, ki se uporabljajo za uvoz
nekaterih vrst polietilen tereftalata (PET) s poreklom iz Indije
(2017/C 216/04)
Evropska komisija („Komisija“) je v skladu s členom 19 Uredbe (EU) 2016/1037 Evropskega parlamenta in Sveta z dne
8. junija 2016 o zaščiti proti subvencioniranemu uvozu iz držav, ki niso članice Evropske unije (1) („osnovna uredba“),
prejela zahtevek za delni vmesni pregled.
1. Zahtevek za pregled
Zahtevek za pregled je vložila družba Reliance Industries Limited („vložnik“), tj. proizvajalec izvoznik iz Indije („zadevna
država“).
Pregled je po obsegu omejen na preiskavo subvencioniranja glede vložnika.
2. Izdelek, ki se pregleduje
Izdelek, ki se pregleduje, je polietilen tereftalat (PET) z viskoznim številom 78 ml/g ali več, v skladu s standardom ISO
1628-5, ki je trenutno uvrščen pod oznako KN 3907 61 00 in s poreklom iz Indije („izdelek, ki se pregleduje“).
3. Obstoječi ukrepi
Trenutno veljavni ukrepi so dokončna izravnalna dajatev, uvedena z Uredbo Sveta (EU) št. 461/2013 (2), kakor je bila
nazadnje spremenjena z Izvedbeno uredbo Komisije (EU) št. 2015/1350 (3).
4. Razlogi za pregled
Vložnik je predložil dokaze prima facie, da so se v njegovem primeru okoliščine v zvezi s subvencioniranjem, na podlagi
katerih so bili uvedeni ukrepi, znatno spremenile, in da so te spremembe trajne.
Vložnik trdi, da nadaljnje izvajanje ukrepa v zvezi z uvozom izdelka, ki se pregleduje, za preprečevanje subvencionira
nja, proti kateremu se lahko uvedejo izravnalni ukrepi, na sedanji ravni ni več potrebno. Vložnik je predložil zadostne
dokaze, da se je znesek subvencije zmanjšal precej pod stopnjo dajatve, ki se trenutno uporablja zanj.
Do tega zmanjšanja splošnega zneska subvencije je prišlo zaradi izteka sheme usmeritve v izdelek in sheme usmeritve
v trg ter zmanjšanja zneskov, ki jih je vložnik prejemal iz drugih shem, kot so shema vnaprejšnje odobritve in shema za
povračilo dajatev.
(1) UL L 176, 30.6.2016, str. 55.
(2) Izvedbena uredba Sveta (EU) št. 461/2013 z dne 21. maja 2013 o uvedbi dokončne izravnalne dajatve na uvoz nekaterih vrst polieti
len tereftalata (PET) s poreklom iz Indije po pregledu zaradi izteka ukrepa v skladu s členom 18 Uredbe (ES) št. 597/2009 (UL L 137,
23.5.2013, str. 1).
(3) Izvedbena uredba Komisije (EU) 2015/1350 z dne 3. avgusta 2015 o spremembi Izvedbene uredbe Sveta (EU) št. 461/2013 o uvedbi
dokončne izravnalne dajatve na uvoz nekaterih vrst polietilen tereftalata (PET) s poreklom iz Indije (UL L 208, 5.8.2015, str. 10).
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Glede na navedeno Komisija meni, da so na voljo zadostni dokazi prima facie o tem, da so se okoliščine glede subvencio
niranja družbe Reliance Industries Limited znatno spremenile in da so te spremembe trajne, zaradi česar je treba ukrepe
pregledati.

5. Postopek
Po obvestitvi držav članic je Komisija ugotovila, da obstajajo zadostni dokazi, ki opravičujejo začetek delnega vmesnega
pregleda, omejenega na preiskavo subvencioniranja glede vložnika, zato začenja pregled v skladu s členom 19 osnovne
uredbe. Namen tega pregleda je določitev stopnje subvencioniranja, ki velja za vložnika na podlagi subvencijskih praks
ali shem, ki se uporabljajo zanj.

Na podlagi pregleda bo mogoče treba spremeniti stopnjo dajatve za uvoz nekaterih vrst polietilen tereftalata (PET)
s poreklom iz Indije za „vse druge družbe“ v Indiji.

Indijska vlada je bila povabljena na posvetovanja.

5.1. Vprašalniki
Komisija bo za pridobitev informacij, za katere meni, da so potrebne za preiskavo, poslala vprašalnike vložniku in orga
nom zadevne države izvoznice. Te informacije in dokazi morajo prispeti na Komisijo v 37 dneh od datuma objave tega
obvestila v Uradnem listu Evropske unije, če ni določeno drugače.

5.2. Druga pisna stališča
Ob upoštevanju določb tega obvestila so vse zainteresirane strani pozvane, da izrazijo svoja stališča ter predložijo infor
macije in dokaze. Te informacije in dokazi morajo prispeti na Komisijo v 37 dneh od datuma objave tega obvestila
v Uradnem listu Evropske unije, če ni določeno drugače.

5.3. Možnost zaslišanja s strani preiskovalnih služb Komisije
Vse zainteresirane strani lahko zahtevajo, da jih zaslišijo preiskovalne službe Komisije. Zahtevek za zaslišanje morajo
vložiti pisno in navesti razloge zanj. Za zaslišanja o zadevah z začetka preiskave je treba vložiti zahtevek v 15 dneh od
datuma objave tega obvestila v Uradnem listu Evropske unije. Pozneje pa je treba zahtevek za zaslišanje vložiti v posebnih
rokih, ki jih določi Komisija v korespondenci z zainteresiranimi stranmi.

5.4. Navodila za predložitev pisnih stališč in izpolnjenih vprašalnikov ter korespondenco
Za informacije, ki se predložijo Komisiji za namen preiskav trgovinske zaščite, ni mogoče uveljavljati avtorskih pravic.
Preden zainteresirane strani Komisiji predložijo informacije in/ali podatke, za katere veljajo avtorske pravice tretje osebe,
morajo imetnika avtorskih pravic zaprositi za posebno dovoljenje, s katerim ta Komisiji izrecno dovoli (a) uporabo
informacij in podatkov za namen tega postopka trgovinske zaščite in (b) predložitev informacij in/ali podatkov zaintere
siranim stranem v tej preiskavi v obliki, ki jim omogoča, da uveljavljajo svoje pravice do obrambe.

Vsa pisna stališča, vključno z informacijami, ki jih zahteva to obvestilo, izpolnjenimi vprašalniki in korespondenco, ki
jih zainteresirane strani predložijo kot zaupne, se označijo z „Limited (1)“. Vse zahteve za zaupno obravnavo morajo biti
ustrezno utemeljene.

Če zainteresirane strani predložijo informacije z oznako „Limited“, jim morajo v skladu s členom 29(2) osnovne uredbe
priložiti nezaupni povzetek in ga označiti s „For inspection by interested parties“. Ti povzetki morajo biti dovolj podrobni,
da zajamejo bistvo zaupnih informacij. Če zainteresirana stran zaupnim informacijam ne priloži nezaupnega povzetka
v predpisani obliki in zahtevane kakovosti, takšne informacije morda ne bodo upoštevane.
(1) Dokument z oznako „Limited“ se šteje za zaupen dokument v skladu s členom 29 Uredbe (EU) 2016/1037 (UL L 176, 30.6.2016,
str. 55) in členom 12 Sporazuma STO o subvencijah in izravnalnih ukrepih. Poleg tega je dokument zaščiten v skladu s členom 4
Uredbe Evropskega parlamenta in Sveta (ES) št. 1049/2001 (UL L 145, 31.5.2001, str. 43).
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Zainteresirane strani so pozvane, da vsa stališča in zahtevke, vključno s skeniranimi kopijami pooblastil in potrdil,
pošljejo po elektronski pošti, razen obsežnih odgovorov, ki se predložijo na CD-ROM-u ali DVD-ju osebno ali s priporo
čeno pošto. Zainteresirane strani se z uporabo elektronske pošte strinjajo s pravili, ki veljajo za elektronsko pošiljanje,
kot so navedena v dokumentu „KORESPONDENCA Z EVROPSKO KOMISIJO V ZADEVAH GLEDE TRGOVINSKE
ZAŠČITE“, ki je objavljen na spletnem mestu GD za trgovino: http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2011/june/
tradoc_148003.pdf. Zainteresirane strani morajo v sporočilu navesti svoje ime, naslov, telefonsko številko in veljaven
elektronski naslov ter zagotoviti, da gre za uraden in delujoč poslovni elektronski naslov podjetja, ki se pregleduje vsak
dan. Komisija bo po prejemu kontaktnih podatkov z zainteresiranimi stranmi komunicirala zgolj po elektronski pošti,
razen če te izrecno zaprosijo za prejemanje vseh dokumentov Komisije po drugi poti ali če vrsta dokumenta zahteva
uporabo priporočene pošte. Zainteresirane strani lahko nadaljnja pravila in informacije v zvezi s korespondenco
s Komisijo, vključno z veljavnimi načeli za predložitev stališč po elektronski pošti, najdejo v zgoraj navedenih navodilih
za komuniciranje z zainteresiranimi stranmi.
Naslov Komisije za korespondenco:
European Commission
Directorate-General for Trade
Directorate H
Office: CHAR 04/039
1049 Bruxelles/Brussel
BELGIQUE/BELGIË
E-naslov: TRADE-R663-PET-RIL@ec.europa.eu
6. Nesodelovanje
Če katera koli zainteresirana stran zavrne dostop do potrebnih informacij, jih ne predloži v predpisanih rokih ali znatno
ovira preiskavo, se lahko v skladu s členom 28 osnovne uredbe na podlagi razpoložljivih dejstev sprejmejo začasne ali
dokončne ugotovitve, in sicer pozitivne ali negativne.
Če se ugotovi, da je katera koli zainteresirana stran predložila napačne ali zavajajoče informacije, se te morda ne bodo
upoštevale, uporabijo pa se lahko razpoložljiva dejstva.
Če zainteresirana stran ne sodeluje ali pa sodeluje le delno in zato ugotovitve temeljijo na razpoložljivih dejstvih
v skladu s členom 28 osnovne uredbe, je lahko izid za to stran manj ugoden, kot bi bil, če bi sodelovala.
Če se odgovor ne predloži v računalniški obliki, se to ne šteje za nesodelovanje, če zainteresirana stran dokaže, da bi ji
predložitev odgovora v zahtevani obliki povzročila nerazumno dodatno obremenitev ali nerazumne dodatne stroške.
Zainteresirana stran mora o tem takoj obvestiti Komisijo.
7. Pooblaščenec za zaslišanje
Zainteresirane strani lahko zahtevajo posredovanje pooblaščenca za zaslišanje v trgovinskih postopkih. Pooblaščenec za
zaslišanje je posrednik med zainteresiranimi stranmi in preiskovalnimi službami Komisije. Pooblaščenec za zaslišanje
obravnava zahtevke za dostop do dokumentacije, nestrinjanja z zaupnostjo podatkov, zahtevke za podaljšanje rokov in
zahtevke tretjih oseb za zaslišanje. Pooblaščenec za zaslišanje lahko s posamezno zainteresirano stranjo organizira zasli
šanje in nastopi kot posrednik, da se v celoti upoštevajo njene pravice do obrambe.
Zahtevek za zaslišanje pri pooblaščencu za zaslišanje je treba vložiti pisno in navesti razloge zanj. Za zaslišanja o zade
vah z začetka preiskave je treba vložiti zahtevek v 15 dneh od datuma objave tega obvestila v Uradnem listu Evropske
unije. Pozneje pa je treba zahtevek za zaslišanje vložiti v posebnih rokih, ki jih določi Komisija v korespondenci
z zainteresiranimi stranmi.
Pooblaščenec za zaslišanje ravno tako omogoči vpletenim stranem, da med zaslišanjem predstavijo različna stališča in
nasprotne argumente v zvezi s preiskavo.
Dodatne informacije in kontaktni podatki so zainteresiranim stranem na voljo na spletnih straneh pooblaščenca za zasli
šanje na spletišču GD za trgovino: http://ec.europa.eu/trade/trade-policy-and-you/contacts/hearing-officer/.
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8. Časovni okvir preiskave
Preiskava se v skladu s členom 22(1) osnovne uredbe zaključi v 15 mesecih po objavi tega obvestila v Uradnem listu
Evropske unije.
9. Obdelava osebnih podatkov
Vsi osebni podatki, zbrani v tej preiskavi, bodo obdelani v skladu z Uredbo (ES) št. 45/2001 Evropskega parlamenta in
Sveta z dne 18. Decembra 2000 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov v institucijah in organih Sku
pnosti in o prostem pretoku takih podatkov (1).

(1) UL L 8, 12.1.2001, str. 1.
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Obvestilo o začetku delnega vmesnega pregleda izravnalnih ukrepov, ki se uporabljajo za uvoz
nekaterih vrst polietilen tereftalata (PET) s poreklom iz Indije
(2017/C 216/05)
Evropska komisija („Komisija“) se je v skladu s členom 19 Uredbe (EU) 2016/1037 Evropskega parlamenta in Sveta
z dne 8. junija 2016 o zaščiti proti subvencioniranemu uvozu iz držav, ki niso članice Evropske unije (1) („osnovna
uredba“), na lastno pobudo odločila za preiskavo v zvezi z delnim vmesnim pregledom.
Delni vmesni pregled je po obsegu omejen na preiskavo subvencioniranja družbe Dhunseri Petrochem Limited („DPL“)
in njenih povezanih družb iz Indije („zadevna država“).
1. Izdelek, ki se pregleduje
Izdelek, ki se pregleduje, je polietilen tereftalat (PET) z viskoznim številom 78 ml/g ali več, v skladu s standardom ISO
1628-5, ki je trenutno uvrščen pod oznako KN 3907 61 00 in s poreklom iz Indije („izdelek, ki se pregleduje“).
2. Obstoječi ukrepi
Trenutno veljavni ukrepi so dokončna izravnalna dajatev, uvedena z Izvedbeno uredbo Sveta (EU) št. 461/2013 (2), kakor
je bila nazadnje spremenjena z Izvedbeno uredbo Komisije (EU) 2015/1350 (3).
3. Razlogi za pregled
Septembra 2016 je družba DPL od Komisije zahtevala, da spremeni njeno ime v uredbi o uvedbi veljavnih ukrepov.
Vendar se je na podlagi zahtevka pokazalo, da je družba DPL z družbo Indorama Ventures Public Company Limited
(„IVL“) začela enakovredno partnerstvo, kar je imelo naslednje posledice:
(a) Indorama Ventures Global Services Limited, ki je hčerinska družba IVL, je z ustanovitvijo nove družbe, ki se zdaj
imenuje IVL Dhunseri Petrochem Industries Limited („IVDPIL“), pridobila 50-odstotni delež v proizvodnji smole
družbe DPL.
(b) Družba DPL je pridobila 50-odstotni delež v družbi Micro Polypet Pvt. Ltd., ki je indijski proizvajalec PET, ki nikoli
ni izvažal v EU in nima individualnih stopenj izravnalne dajatve.
Glede na navedeno Komisija meni, da so na voljo zadostni dokazi prima facie o tem, da so se okoliščine glede subvencio
niranja družbe DPL in njenih povezanih družb znatno spremenile in da so te spremembe trajne, zaradi česar je treba
ukrepe pregledati.
4. Postopek
Po obvestitvi držav članic je Komisija ugotovila, da obstajajo zadostni dokazi, ki opravičujejo začetek delnega vmesnega
pregleda, omejenega na preiskavo subvencioniranja glede družbe DPL in njenih povezanih družb, zato začenja pregled
v skladu s členom 19 osnovne uredbe. Namen tega pregleda je določitev stopnje subvencioniranja za novo strukturo
družbe.
Na podlagi pregleda bo mogoče treba spremeniti stopnjo dajatve za uvoz nekaterih vrst polietilen tereftalata (PET)
s poreklom iz Indije za „vse druge družbe“ v Indiji.
Indijska vlada je bila povabljena na posvetovanja.
4.1. Vprašalniki
Da bi Komisija pridobila informacije, za katere meni, da so potrebne za njeno preiskavo, bo družbi in njenim poveza
nim družbam ter organom zadevne države izvoznice poslala vprašalnike. Te informacije in dokazi morajo prispeti na
Komisijo v 37 dneh od datuma objave tega obvestila v Uradnem listu Evropske unije, če ni določeno drugače.
(1) UL L 176, 30.6.2016, str. 55.
(2) Izvedbena uredba Sveta (EU) št. 461/2013 z dne 21. maja 2013 o uvedbi dokončne izravnalne dajatve na uvoz nekaterih vrst polieti
len tereftalata (PET) s poreklom iz Indije po pregledu zaradi izteka ukrepa v skladu s členom 18 Uredbe (ES) št. 597/2009 (UL L 137,
23.5.2013, str. 1).
(3) Izvedbena uredba Komisije (EU) 2015/1350 z dne 3. avgusta 2015 o spremembi Izvedbene uredbe Sveta (EU) št. 461/2013 o uvedbi
dokončne izravnalne dajatve na uvoz nekaterih vrst polietilen tereftalata (PET) s poreklom iz Indije (UL L 208, 5.8.2015, str. 10).
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4.2. Druga pisna stališča
Ob upoštevanju določb tega obvestila so vse zainteresirane strani pozvane, da izrazijo svoja stališča ter predložijo infor
macije in dokaze. Te informacije in dokazi morajo prispeti na Komisijo v 37 dneh od datuma objave tega obvestila
v Uradnem listu Evropske unije, če ni določeno drugače.

4.3. Možnost zaslišanja s strani preiskovalnih služb Komisije
Vse zainteresirane strani lahko zahtevajo, da jih zaslišijo preiskovalne službe Komisije. Zahtevek za zaslišanje morajo
vložiti pisno in navesti razloge zanj. Za zaslišanja o zadevah z začetka preiskave je treba vložiti zahtevek v 15 dneh od
datuma objave tega obvestila v Uradnem listu Evropske unije. Pozneje pa je treba zahtevek za zaslišanje vložiti v posebnih
rokih, ki jih določi Komisija v korespondenci z zainteresiranimi stranmi.

4.4. Navodila za predložitev pisnih stališč in izpolnjenih vprašalnikov ter korespondenco
Za informacije, ki se predložijo Komisiji za namen preiskav trgovinske zaščite, ni mogoče uveljavljati avtorskih pravic.
Preden zainteresirane strani Komisiji predložijo informacije in/ali podatke, za katere veljajo avtorske pravice tretje osebe,
morajo imetnika avtorskih pravic zaprositi za posebno dovoljenje, s katerim ta Komisiji izrecno dovoli (a) uporabo
informacij in podatkov za namen tega postopka trgovinske zaščite in (b) predložitev informacij in/ali podatkov zaintere
siranim stranem v tej preiskavi v obliki, ki jim omogoča, da uveljavljajo svoje pravice do obrambe.

Vsa pisna stališča, vključno z informacijami, ki jih zahteva to obvestilo, izpolnjenimi vprašalniki in korespondenco, ki
jih zainteresirane strani predložijo kot zaupne, se označijo z „Limited (1)“. Vse zahteve za zaupno obravnavo morajo biti
ustrezno utemeljene.

Če zainteresirane strani predložijo informacije z oznako „Limited“, jim morajo v skladu s členom 29(2) osnovne uredbe
priložiti nezaupni povzetek in ga označiti s „For inspection by interested parties“. Ti povzetki morajo biti dovolj podrobni,
da zajamejo bistvo zaupnih informacij. Če zainteresirana stran zaupnim informacijam ne priloži nezaupnega povzetka
v predpisani obliki in zahtevane kakovosti, takšne informacije morda ne bodo upoštevane.

Zainteresirane strani so pozvane, da vsa stališča in zahtevke, vključno s skeniranimi kopijami pooblastil in potrdil,
pošljejo po elektronski pošti, razen obsežnih odgovorov, ki se predložijo na CD-ROM-u ali DVD-ju osebno ali s priporo
čeno pošto. Zainteresirane strani se z uporabo elektronske pošte strinjajo s pravili, ki veljajo za elektronsko pošiljanje,
kot so navedena v dokumentu „KORESPONDENCA Z EVROPSKO KOMISIJO V ZADEVAH GLEDE TRGOVINSKE
ZAŠČITE“, ki je objavljen na spletnem mestu GD za trgovino: http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2011/june/
tradoc_148003.pdf. Zainteresirane strani morajo v sporočilu navesti svoje ime, naslov, telefonsko številko in veljaven
elektronski naslov ter zagotoviti, da gre za uraden in delujoč poslovni elektronski naslov podjetja, ki se pregleduje vsak
dan. Komisija bo po prejemu kontaktnih podatkov z zainteresiranimi stranmi komunicirala zgolj po elektronski pošti,
razen če te izrecno zaprosijo za prejemanje vseh dokumentov Komisije po drugi poti ali če vrsta dokumenta zahteva
uporabo priporočene pošte. Zainteresirane strani lahko nadaljnja pravila in informacije v zvezi s korespondenco
s Komisijo, vključno z veljavnimi načeli za predložitev stališč po elektronski pošti, najdejo v zgoraj navedenih navodilih
za komuniciranje z zainteresiranimi stranmi.

Naslov Komisije za korespondenco:

European Commission
Directorate-General for Trade
Directorate H
Office: CHAR 04/039
1049 Bruxelles/Brussel
BELGIQUE/BELGIË
E-naslov: TRADE-R664-PET-DPL@ec.europa.eu
(1) Dokument z oznako „Limited“ se šteje za zaupen dokument v skladu s členom 29 Uredbe (EU) 2016/1037 (UL L 176, 30.6.2016,
str. 55) in členom 12 Sporazuma STO o subvencijah in izravnalnih ukrepih. Poleg tega je dokument zaščiten v skladu s členom 4
Uredbe Evropskega parlamenta in Sveta (ES) št. 1049/2001 (UL L 145, 31.5.2001, str. 43).
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5. Nesodelovanje
Če katera koli zainteresirana stran zavrne dostop do potrebnih informacij, jih ne predloži v predpisanih rokih ali znatno
ovira preiskavo, se lahko v skladu s členom 28 osnovne uredbe na podlagi razpoložljivih dejstev sprejmejo začasne ali
dokončne ugotovitve, in sicer pozitivne ali negativne.
Če se ugotovi, da je katera koli zainteresirana stran predložila napačne ali zavajajoče informacije, se te morda ne bodo
upoštevale, uporabijo pa se lahko razpoložljiva dejstva.
Če zainteresirana stran ne sodeluje ali pa sodeluje le delno in zato ugotovitve temeljijo na razpoložljivih dejstvih
v skladu s členom 28 osnovne uredbe, je lahko izid za to stran manj ugoden, kot bi bil, če bi sodelovala.
Če se odgovor ne predloži v računalniški obliki, se to ne šteje za nesodelovanje, če zainteresirana stran dokaže, da bi ji
predložitev odgovora v zahtevani obliki povzročila nerazumno dodatno obremenitev ali nerazumne dodatne stroške.
Zainteresirana stran mora o tem takoj obvestiti Komisijo.
6. Pooblaščenec za zaslišanje
Zainteresirane strani lahko zahtevajo posredovanje pooblaščenca za zaslišanje v trgovinskih postopkih. Pooblaščenec za
zaslišanje je posrednik med zainteresiranimi stranmi in preiskovalnimi službami Komisije. Pooblaščenec za zaslišanje
obravnava zahtevke za dostop do dokumentacije, nestrinjanja z zaupnostjo podatkov, zahtevke za podaljšanje rokov in
zahtevke tretjih oseb za zaslišanje. Pooblaščenec za zaslišanje lahko s posamezno zainteresirano stranjo organizira zasli
šanje in nastopi kot posrednik, da se v celoti upoštevajo njene pravice do obrambe.
Zahtevek za zaslišanje pri pooblaščencu za zaslišanje je treba vložiti pisno in navesti razloge zanj. Za zaslišanja o zade
vah z začetka preiskave je treba vložiti zahtevek v 15 dneh od datuma objave tega obvestila v Uradnem listu Evropske
unije. Pozneje pa je treba zahtevek za zaslišanje vložiti v posebnih rokih, ki jih določi Komisija v korespondenci
z zainteresiranimi stranmi.
Pooblaščenec za zaslišanje ravno tako omogoči vpletenim stranem, da med zaslišanjem predstavijo različna stališča in
nasprotne argumente v zvezi s preiskavo.
Dodatne informacije in kontaktni podatki so zainteresiranim stranem na voljo na spletnih straneh pooblaščenca za zasli
šanje na spletišču GD za trgovino: http://ec.europa.eu/trade/trade-policy-and-you/contacts/hearing-officer/.
7. Časovni okvir preiskave
Preiskava se v skladu s členom 22(1) osnovne uredbe zaključi v 15 mesecih po objavi tega obvestila v Uradnem listu
Evropske unije.
8. Obdelava osebnih podatkov
Vsi osebni podatki, zbrani v tej preiskavi, bodo obdelani v skladu z Uredbo (ES) št. 45/2001 Evropskega parlamenta in
Sveta z dne 18. Decembra 2000 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov v institucijah in organih Sku
pnosti in o prostem pretoku takih podatkov (1).

(1) UL L 8, 12.1.2001, str. 1.
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POSTOPKI V ZVEZI Z IZVAJANJEM POLITIKE KONKURENCE

EVROPSKA KOMISIJA
Predhodna priglasitev koncentracije
(Zadeva M.8516 – EPH/Centrica Langage and Centrica SHB)
Zadeva, primerna za obravnavo po poenostavljenem postopku
(Besedilo velja za EGP)

(2017/C 216/06)
1. Komisija je 27. junija 2017 prejela priglasitev predlagane koncentracije v skladu s členom 4 Uredbe Sveta (ES)
št. 139/2004 (1), s katero podjetje Energetický a průmyslový holding, a.s. („EPH“, Češka republika) z nakupom delnic
pridobi v smislu člena 3(1)(b) uredbe o združitvah nadzor nad celotnima podjetjema Centrica Langage Ltd. („Centrica
Langage“, Združeno kraljestvo) in Centrica SHB Ltd. („Centrica SHB“, Združeno kraljestvo).
2.

Poslovne dejavnosti zadevnih podjetij so:

— za podjetje EPH: EPH je javna služba, ki se ukvarja s pridobivanjem rjavega premoga, proizvodnjo, distribucijo in
dobavo električne energije in toplote ter prenosom, distribucijo in skladiščenjem plina. EPH je predvsem dejavna
v Češki republiki, na Slovaškem, v Nemčiji, Italiji, na Madžarskem, Poljskem in v Združenem kraljestvu;
— za podjetje Centrica Langage: Centrica Langage je plinska elektrarna blizu Plymoutha v Združenem kraljestvu
z nameščeno zmogljivostjo za proizvodnjo energije, ki znaša približno 905 MW;
— za podjetje Centrica SHB: Centrica SHB je plinska elektrarna blizu Stallingborougha v Združenem kraljestvu z name
ščeno zmogljivostjo za proizvodnjo energije, ki znaša približno 1 310 MW;
3. Po predhodnem pregledu Komisija ugotavlja, da bi se za priglašeno koncentracijo lahko uporabljala uredba o zdru
žitvah. Vendar končna odločitev o tem še ni sprejeta. V skladu z Obvestilom Komisije o poenostavljenem postopku
obravnave določenih koncentracij na podlagi Uredbe Sveta (ES) št. 139/2004 (2) je treba opozoriti, da je ta zadeva pri
merna za obravnavo po postopku iz Obvestila.
4.

Komisija zainteresirane tretje osebe poziva, naj ji predložijo morebitne pripombe glede predlagane transakcije.

Komisija mora pripombe prejeti najpozneje v 10 dneh po datumu te objave. Pripombe z navedbo sklicne številke
M.8516 – EPH/Centrica Langage and Centrica SHB, se lahko Komisiji pošljejo po telefaksu (+32 22964301), po elek
tronski pošti na naslov COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu ali po pošti na naslov:
European Commission
Directorate-General for Competition
Merger Registry
1049 Bruxelles/Brussel
BELGIQUE/BELGIË

(1) UL L 24, 29.1.2004, str. 1 (uredba o združitvah).
(2) UL C 366, 14.12.2013, str. 5.
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