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CONCLUSIONS DE L'AVOCAT GÉNÉRAL M. GERHARD REISCHL,
PRÉSENTÉES LE 17 DÉCEMBRE 1975 <apnote>1/apnote>

Monsieur le Président,

taxe compensatoire, motivée par l'inci

Messieurs les Juges,

dence

En vertu d'un contrat à long terme
qu'elle a conclu avec l'entreprise commer
ciale bulgare de l'État «Rodopa-Impex»,
la firme Balkan-Import-Export, qui a son
siège à Berlin, importe régulièrement de
Bulgarie en république fédérale d'Alle
magne, à un prix stipulé en DM, du fro
mage de brebis. Pour un lot qui a été
admis en libre pratique le 25 avril 1974,
elle a, conformément au régime commu
nautaire de la compensation monétaire,
que la Cour a déjà examiné sous divers
aspects au cours de plusieurs procédures
préjudicielles antérieures, dû payer un
montant compensatoire de 9 244,62 DM.

Estimant cette perception illégale, l'entre
prise Balkan-Import-Export a intenté
une action devant le «Finanzgericht» de
Berlin.

valoir

—

nous

examinerons

son argumentation plus en détail par la
suite — que les produits en cause en l'es
pèce ne risquent pas de provoquer des
perturbations au sens du règlement n°
974/71 (JO n» L 106 du 12. 5. 1971),
puisque le fromage de brebis ne consti
tue pas un produit concurrentiel du fro
mage fabriqué à partir du lait de vache,
que le système de la compensation moné
taire dans le secteur du fromage vise prin
cipalement à protéger. De plus, il faut, à
son avis, tenir compte du fait que dans la
fabrication du fromage de brebis le fac
teur

main-d'œuvre

et

le

facteur

salaire

jouent un rôle très important et que le
prix de ce produit a augmenté depuis
longtemps dans des proportions telles
que l'effet de réévaluation peut être consi
déré comme dépassé. Dans ces condi
tions, déclare-t-elle, l'application d'une
1

mesures

monétaires,

est

en

temps l'effet d'une modification abrupte
des cours de change.
Le bureau des douanes, qui est partie dé
fenderesse, soutient par contre que le fro
mage de brebis se trouve en concurrence

avec d'autres variétés de fromage et qu'il
n'est donc pas possible d'exclure que l'im
portation de fromage de brebis mette en
péril le niveau de prix des produits qui
ont accès à l'intervention. En se référant

d'autre part à divers arrêts que la Cour a
rendus en rapport avec la situation anté
rieure au

1er

juillet

1972, notamment à

l'arrêt qu'elle a rendu dans l'affaire 5-73
(arrêt du 24. 10. 1973, Balkan-Import-Ex
port GmbH contre «Hauptzollamt» de
Berlin-Packhof, Recueil 1973, p. 1091), le

bureau des douanes observe en outre que,

Pour motiver son recours, elle fait essen
tiellement

de

contradiction avec le but du système de
la compensation, qui vise à étaler dans le

selon cette jurisprudence, l'élément déci
sif est le fait que pour des motifs d'ordre
pratique le système de la compensation
n'a pu être organisé que d'une manière
abstraite et générale, c'est-à-dire par
groupes de produits. Cela montre claire
ment, déclare-t-il, que l'examen du
risque de perturbations ne doit pas être
effectué pour chaque produit.
Dans cette affaire, le «Finanzgericht» de
Berlin a apparemment été impressionné

par l'argumentation de la demanderesse.
Il considère en effet les doutes au sujet
de la validité des montants compensa
toires monétaires fixés par la Commis
sion comme fondés, et cela, en ce qui
concerne le fromage de brebis importé,
entre autres, parce que certaines variétés

de fromage qui, selon lui, ont plus d'im
portance sur le marché que le fromage de
brebis, ont été exonérées depuis mai
1973 de la taxe compensatoire monétaire.

Traduit de l'allemand
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Par ordonnance du 4 juin 1975, cette juri

de mesures communautaires, l'objet et les

diction a dès lors décidé de surseoir à sta

limites de l'examen à effectuer sont fixés

tuer et d'adresser à la Cour, pour qu'elle
se prononce à titre préjudiciel en applica

par la juridiction de renvoi. Les parties au
procès principal n'ont aucun droit d'ini
tiative et elles n'ont pas la possibilité de
modifier ou de compléter substantielle
ment le libellé des questions. Cet aspect
a déjà été souligné à diverses reprises
dans la jurisprudence. Si, dans ces condi

tion de l'article 177 du traité CEE, les

questions suivantes:

1. La perception d'une taxe compensa

toire (monétaire) à l'occasion d'impor
tations en provenance de pays tiers de
fromage de brebis relevant de la posi
tion

tarifaire

04.04

E

I

b

4 du

tarif

douanier commun, opérée en applica
tion du règlement (CEE) n° 974/71 du
Conseil, dans la version applicable le
25 avril 1975, était-elle encore compa
tible avec le droit communautaire à la

date précitée, eu égard notamment au
fait que le règlement (CEE) n°
1265/73 de la Commission du 14 mai

1973 exempte les importations d'au
tres sortes de fromage de l'application
d'une taxe monétaire compensatoire?
Dans l'affirmative,

2. La

taxe

compensatoire

(monétaire)

d'un taux de 63,80 DM par 100 kg,
perçue le 25 avril 1974 sur des impor
tations de fromage de brebis prove
nant de pays tiers, est-elle justifiée?

tions, nous nous en tenons strictement à

l'ordonnance de renvoi rendue par le «Fi
nanzgericht» de Berlin, il apparaît immé
diatement qu'au centre des considéra
tions émises par ce tribunal se trouve le
fait que, depuis mai 1973, certaines sortes
de fromage italien ainsi que certaines va
riétés de fromage suisse de qualité ont
été exonérées de la taxe compensatoire
monétaire. C'est principalement cette cir
constance qui a poussé le «Finanzgericht»
à vous poser la question de savoir si la
perception d'une taxe compensatoire
monétaire sur le fromage de brebis bul
gare est encore 'licite.
Un autre élément important est le fait
que le système de compensation moné

taire a déjà été critiqué par la même de
manderesse

dans

l'affaire

préjudicielle

Comment ce taux d'imposition se jus

5-73. Dans la mesure où la Cour a alors

tifie-t-il, et notamment son calcul?

jugé ces critiques dénuées de pertinence,
il n'y a en principe aucune raison de les

L'examen de ces questions appelle di
verses observations préliminaires qui
nous permettront — en quelque sorte —
de circonscrire les points litigieux.

examiner à nouveau, et cela notamment

Au cours de la procédure, la demande

Pour ces motifs, il nous paraît indiqué de

resse au principal a fait valoir à l'en

ne pas poursuivre actuellement l'examen
d'un certain nombre de questions.

contre de l'application de taxes compen

satoires monétaires à l'importation de fro
mage de brebis en avril 1974 une série
d'arguments, que nous n'avons pas tous
indiqués tout a l'heure. Dans le cadre de
la présente instance, il ne nous paraît
d'ailleurs pas nécessaire — disons-le
immédiatement

—

d'examiner tous

ces

motifs.

Deux considérations sont à cet égard dé
terminantes.

dans la mesure où aucun nouvel argu

ment n'est apparu, ni aucune nouvelle

constatation n'a

été faite.

Tout ce qui doit être considéré comme
une critique des principes de la compen
sation monétaire telle qu'elle a été organi
sée par divers règlements fondamentaux
du Conseil peut être écarté, car la validité
du système lui-même n'a pas été mise en
cause par la juridiction de renvoi. Nous
ne devons donc pas nous intéresser aux

développements que la demanderesse a

Dans des procédures comme celle qui

consacres — en partie en se référant à la
jurisprudence — au caractère temporaire

nous occupe, qui portent sur la validité

du système, à sa justification uniquement
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en cas de circonstances exceptionnelles
et à sa prétendue fonction qui, selon elle,
consiste simplement à assurer une adapta

tion rapide aux fluctuations abruptes des
cours de change. Aucune importance ne
s'attache non plus aux considérations
émises par la demanderesse au sujet du
but du système — étaler les effets de cer
taines mesures monétaires — et au sujet
de la nécessité de prévoir une suppres
sion dégressive dans des délais qui, dans

contraire d'organiser le système de la
compensation sur une base forfaitaire (Re

cueil 1973, p. 1111). De même, elle n'a
pas non plus — au regard de l'article 39,
paragraphe 1, lettre e), ou de l'article 110
du traité CEE, par exemple — incriminé
le fait que l'absence de prise en considéra
tion des effets favorables de certaines me

sures monétaires a pu aboutir à une com
pensation monétaire maximale. Nous ren

voyons à cet égard aux passages de l'arrêt

son esprit, ne doivent pas dépasser six

reproduits à la page 1112 du Recueil de

mois. A ce propos, nous observerons tout
au plus que la situation actuelle peut don
ner l'impression que le caractère initial
du système de la compensation moné

1973 ainsi qu'aux considérations dévelop
pées par l'avocat général dans ses conclu
sions à la page 1128 du même volume.

taires s'est modifié en raison de difficul

ter là.

tés

constantes

dans

le

domaine

Sur ce point, nous pouvons donc en res

moné

taire, puisque ce régime a clairement été
intégré entre temps à la politique agri
cole commune. De plus, nous ne pou
vons pas perdre de vue — cette remarque

se rapporte à l'observation de la demande
resse selon laquelle, dans le secteur moné
taire, le calme est revenu — que la parité
entre les monnaies qui font partie du ser
pent et certaines autres monnaies subit
encore des modifications et que, dans
cette mesure, les montants compensa
toires fluctuent considérablement.

De même, il ne nous semble pas non
plus nécessaire de nous appesantir sur le
fait, invoqué par la demanderesse, que les

1.

Abordons à présent l'examen des di

verses questions. Pour résoudre la pre
mière question, il est nécessaire de véri

fier si la perception de taxes compensa

toires monétaires à l'importation de fro
mage de brebis en provenance de pays
tiers en avril 1974 était encore compa
tible avec le droit communautaire, et cela
notamment

—

cette

circonstance

se

trouve, ainsi que nous l'avons déjà indi
qué, au centre du débat — compte tenu
de l'exemption accordée pour d'autres va
riétés de fromage dès le mois de mai
1973.

reils arguments dans l'affaire 5-73, et,

La demanderesse au principal se réfère
surtout à ce sujet aux termes de l'article
1, paragraphe 3, du règlement n° 974/71
selon lequel l'application de montants
compensatoires monétaires n'est licite
que pour autant que les mesures moné
taires entraîneraient des perturbations
dans les échanges des produits agricoles.
Elle estime que, du fait qu'il s'agit d'un
régime de caractère exceptionnel, cette
disposition doit être interprétée stricte
ment, que l'existence de perturbations
dans les échanges doit être prouvée par

dans son arrêt, elle a entre autres déclaré

des indices concrets, que le marché et les

à ce sujet que les caractéristiques particu
lières de chaque opération d'importation

ne pouvaient pas être prises en considéra

divers produits doivent être observés soi
gneusement et que l'application des mon
tants compensatoires monétaires doit être

une ventilation par produit, que des mo

supprimée dès que la condition susmen
tionnée vient à disparaître. Dans le cas

tifs

du fromage de brebis provenant de Bul-

contrats d'importation litigieux ont été
conclus sur la base du DM, ni sur la né

cessité, soulignée par elle, de tenir
compte de ce que les effets de la réévalua

tion du DM ont été atténués par les rééva
luations décidées aussi par certains pays

tiers, et que, dans les pays qui ont rééva
lué leur monnaie, la baisse du coût des

moyens de production a entraîné des ef

fets favorables pour l'agriculture. De fait,
la Cour a déjà été confrontée avec de pa

tion, qu'il n'était
d'ordre

pas possible d'opérer

pratique

exigeaient

au
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garie, cette suppression s'imposait entre

ver, ainsi que l'affaire 5-73 l'avait déjà

autres,

montré, que la Communauté aussi, et no
tamment la France et l'Italie, produisent
du fromage de brebis et que ce dernier se

déclare-t-elle,

en

raison

de

la

hausse considérable des prix d'offre.
A ce sujet, nous remarquerons tout d'a

trouve

bord que l'interprétation donnée par la

d'autres variétés de fromages mous fabri

demanderesse à la disposition précitée se

qués dans la Communauté. A cela s'a
joute le fait qu'en raison de restrictions à
l'importation édictées par divers pays

fonde manifestement sur un critère erro

né.

Deux constatations

découlant de

la

jurisprudence actuelle permettent de l'af
firmer. Il est en effet constant que, pour
apprécier si des mesures monétaires sont

de nature à perturber les échanges, la
Commission dispose d'un large pouvoir

en

concurrence

avec

une

série

tiers, le marché communautaire du fro

mage connaît déjà des difficultés et qu'il
est donc particulièrement sensible aux

perturbations. Cette constatation n'est par

national technique agricole (CNTA) SA/

contre pas infirmée en principe par l'as
sertion selon laquelle les prix d'offre des
fromages provenant de pays tiers ont aug

Commission, arrêt du

menté, puisque le niveau des prix du fro

d'appréciation (affaire 74-74, Comptoir
14. 5.

1975, Re

cueil 1975, p. 547). De plus, la Cour a
aussi jugé que le système de la compensa
tion présente à juste titre un caractère for
faitaire; elle a renvoyé à la nécessité de

disposer d'un système praticable et elle
en a déduit que la Commission ne doit
apprécier le risque de perturbations que

pour les divers groupes de produits et

non pour chaque produit isolément (af

faire 5-73, Recueil 1973, p. 1111 et 1116).
Dans ces conditions, nous sommes plutôt

disposés à nous rallier à l'interprétation
suggérée par la Commission, c'est-à-dire

mage a été élevé d'une manière générale
au cours des dernières années. Ainsi que
la Commission nous l'a montré, les prix
de seuil ont en effet augmenté parallèle
ment aux prix minimaux des fromages
balkaniques.
Si le point de vue de la Commission, qui
a conclu à l'existence en principe d'un
risque de perturbations ne peut donc pas
être incriminé et si, partant, l'idée d'une
erreur manifeste d'appréciation de sa part
ne peut pas être retenue, nous devons exa

à reconnaître le principe selon lequel la

miner

compensation

ainsi au nœud du problème — si le traite
ment réservé en matière de compensa

monétaire s'applique

au

fond à tous les produits pour lesquels il

ensuite

—

et

nous

en

arrivons

existe des prix d'intervention ou dont les

tion monétaire à d'autres produits permet

prix sont fonction de prix d'intervention,

d'affirmer que le principe de l'égalité de

et à admettre l'idée que les mesures mo
nétaires visées sont susceptibles de provo
quer dans ce secteur des perturbations. Il
est en tout cas impossible de soutenir
que la Commission doit, pour chaque

produit, suivre en permanence l'évolution
du marché et qu'elle est tenue d'accorder
une exemption dès que le risque de per
turbations vient à disparaître.
Partant de cette interprétation «modérée»,
on peut difficilement prétendre, en ce
qui concerne la perception de montants
compensatoires sur le fromage de brebis
bulgare, qu'en concluant à l'existence
d'un risque de perturbations, la Commis
sion a commis une erreur d'appréciation
manifeste. A ce sujet, il faut en effet rele
38

traitement commande d'adopter la même

attitude à l'égard du fromage de brebis
bulgare.

Sous ce rapport, nous n'estimons pas de
voir nous arrêter à l'argument tiré par la
demanderesse de l'exemption accordée
récemment à certains produits transfor
més, en raison, déclare-t-elle, de leurs
coûts de fabrication élevés, ni à la thèse

selon laquelle le fromage de brebis mé
rite un traitement analogue, parce que les
facteurs

main-d'œuvre

et

salaire

occu

pent, dans sa fabrication aussi, une place
importante. Cette dernière considération
n'est pas nouvelle, car elle a déjà joué un

rôle dans l'affaire 5-73. En outre, on peut
avoir l'impression que la demanderesse
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n'a pas réellement établi que les produits
qui l'intéressent se trouvent dans la
même situation que les produits transfor
més auxquels elle s'est référée.

Nous voulons plutôt nous concentrer sur

le traitement réservé, dans le cadre de la

compensation monétaire à l'importation,
aux diverses varités de fromage. Sous cet
angle, il faut se demander quelle impor
tance revêt la circonstance que certaines
variétés de fromage italien et quelques
sortes de fromage suisse ont été exoné
rées de la compensation dès le début de
1973, et examiner s'il en découle effecti

vement que le fromage de brebis bulgare
doit, lui aussi, être exempté.

En ce qui concerne tout d'abord les va
rités de fromage italien, la réponse ne sau

bis n'est pas le même que pour le fro
mage suisse.
La Commission a fourni sur ce point di
verses explications, dont nous ne retien

drons dans un premier temps que les sui
vantes.

Elle observe que dans un système de ca
ractère forfaitaire, il ne convient pas de

tenir compte exclusivement du niveau
des prix du fromage de brebis bulgare.
Un autre élément important réside, à son

avis, dans le fait qu'à partir de 1974 préci
sément, les prix des fromages de brebis
hongrois et roumains étaient nettement
inférieurs au niveau des prix bulgares, ce

qui permettrait d'ailleurs de douter que
les valeurs en douane des fromages bul
gares correspondaient à de véritables prix
commerciaux.

rait, selon nous, être différente de celle

qui a été exposée dans les conclusions

La Commission fait en outre valoir qu'en

présentées dans l'affaire 5-73. Si, compte

tenu des considérations développées par

ce qui concerne les exonérations visées
par la demanderesse, on ne peut pas par

la demanderesse au sujet de l'évolution
des prix, nous laissons cet aspect de côté,

de qualifier certaines dérogations appli

l'élément capital est le fait que les varié
tés de fromage italien en question sont
destinées à un usage très particulier,

ler d'une pratique constante, permettant
quées dans des cas d'espèce, notamment
des dérogations au détriment du fromage
de brebis bulgare, de

discriminatoires.

qu'elles ne se trouvent donc pas dans la

Dans l'esprit de la Commission, le cas du

même situation concurrentielle par rap
port aux variétés de fromage courantes de

fromage suisse constitue un cas limite. Et
elle ajoute que si, pour ce produit non
plus, le risque de perturbations ne peut

ta Communauté que le fromage de bre
le

pas être exclu, les hésitations sur ce point

même risque de perturbations. De plus,

ont toutefois pu être vaincues pour des

sous ce rapport, c'est-à-dire dans le cadre

motifs de politique commerciale, afin d'é

d'un régime qui vise à protéger les mar

viter des difficultés de cet ordre

chés agricoles, l'idée de la préférence
communautaire, que M. l'avocat général
Roemer a déjà évoquée, peut parfaite
ment, contrairement à l'opinion de la

Suisse ayant invoqué, comme vous le sa
vez, un dépassement illicite des taux

demanderesse, jouer aussi.

considérations ne sauraient être qualifiées
d'inadéquates dans un domaine qui tend
à protéger les organisations de marché,

bis,

ni

partant,

ne

présentent

pas

L'appréciation n'est pas aussi aisée en ce

maximaux

consolidés dans le

—

la

cadre du

GATT. Selon la Commission, de telles

qui concerne l'exonération décidée pour
le fromage suisse, en particulier s'il est

d'autant que ces organisations mêmes per

exact que les prix d'offre du fromage de
brebis bulgare avoisinent actuellement ou
ont même dépassé le niveau des prix du

aspects de politique commerciale. Mais

fromage suisse. A ce sujet, on pourrait en
effet, non sans pertinence, se poser la
question de savoir pourquoi le risque de
perturbations émanant du fromage de bre

mettent clairement de tenir compte des

elle ajoute qu'à l'égard des pays à com
merce d'État, avec lesquels la Commu
nauté n'entretient pas de relations
contractuelles, des considérations de ce

genre ne doivent pas jouer de la même
manière.
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La Commission relève aussi qu'il ne peut
pas être question d'une relation de
concurrence entre le fromage suisse et le
fromage de brebis bulgare, et que, pour
ce seul motif, le maintien de la compen

sation à l'importation de fromage de bre
bis ne peut pas être considéré comme dis
criminatoire à l'égard de ce dernier.
Enfin, la Commission attache de l'impor
tance au fait que les valeurs franco fron
tière prévues par le tarif douanier pour le
fromage suisse sont nettement plus éle
vées que celles qui valent pour le fro
mage de brebis, de sorte qu'elle pouvait
admettre que le risque de perturbations
était moindre en ce qui concerne le fro
mage suisse.
Notre

sentiment

—

exprimé

globale

à cet égard à l'article 16 du règlement n°
1463/73 (JO n° L 146 du 4. 6. 1973). Il
prévoit que les valeurs franco frontière
déterminantes pour la Communauté sont
considérées comme respectées lorsque le
prix d'offre réel, augmenté d'un montant
qui correspond pour l'essentiel au mon
tant compensatoire monétaire — nous
nous bornons à présent aux importations
à destination de pays dont la monnaie est
valorisée — n'est pas inférieur à la valeur
franco frontière. Le prix minimum peut
donc être dépassé vers le bas à concur
rence du montant compensatoire, sans
que soit appliqué le prélèvement plus
élevé prévu pour ce cas. En fin de
compte, ainsi que la Commission nous
l'a

montré

de

manière

convaincante

à

l'aide de calculs, l'importateur se trouve
de ce fait dans la même situation que si

ment, si vous le voulez bien— est que

la compensation monétaire n'était pas

ces considérations ne manquent manifes
tement pas de toute pertinence dans le
cas qui nous occupe. En ce qui concerne

appliquée. L'existence de ce régime per
met donc d'affirmer que, dans le cadre
du système de la compensation, les im
portateurs de fromage de brebis bulgare

en particulier le dernier point, l'argument
avancé par la demanderesse qui a objecté
que les valeurs franco frontière pour le
fromage de brebis bulgare ne correspon
daient plus à la réalité économique du

fait que les prix d'offre avaient atteint un
niveau beaucoup plus élevé, n'est pas dé
cisif. Abstraction faite de ce que nous

avons déclaré tout à l'heure au sujet des
prix à l'importation de fromage de brebis
originaire d'autres pays, il est en tout cas
significatif que, jusqu'au mois d'août
1975, aucune démarche n'a apparem
ment été faite du côté bulgare pour obte
nir une majoration des prix déterminants
pour la réglementation communautaire,
ce qui ne peut être interprété que dans le
sens

d'une

reconnaissance

du

caractère

ne subissent effectivement aucune discri
mination.

Du reste, nous dirons, pour être complet,
que l'exactitude de cette constatation ne
saurait être infirmée par deux objections
éventuelles, qui ont été formulées au
cours de la procédure.

L'une d'elles est que les effets décrits ne
manifestent que lorsque les prix
d'offre ne sont pas nettement supérieurs
se

aux prix minimaux déterminants pour le

régime d'importation. Or, selon la deman

deresse, tel était le cas. A ce sujet, nous
observerons que c'est au pays d'exporta
tion intéressé qu'il incombe de veiller à

en principe justifié de leur montant.

ce que ces prix correspondent. La Com

Quant à savoir si les explications de la
Commission reproduites ci-dessus suffi

que la Communauté fait droit à toute
demande en ce sens qui s'avère fondée.

mission

sent pour justifier son point de vue, il ne
nous paraît pas nécessaire d'examiner
cette question, car à ces observations s'a
joute encore la considération importante
suivante, qui a trait au régime d'importa
tion spécial dont bénéficie aussi le fro
mage de brebis bulgare. Reportons-nous
40

a déclaré, sans être contredite,

Lorsqu'aucune demande n'est introduite
ou lorsque les demandes introduites sont
insuffisantes — selon les indications four

nies par la Commission, les prix mini
maux ont été augmentés à diverses re
prises de 1971 à 1974, en accord avec le
gouvernement bulgare —, le fait que le
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régime d'importation n'a pas eu les effets
décrits ne peut en tout cas pas être repro
ché à la Commission, et il n'est donc pas

possible pour cette raison de conclure à
l'illégalité du système de compensation
monétaire.

la demanderesse, le maintien en principe
de la compensation monétaire pour le fro
mage de brebis bulgare peut difficile
ment être incriminé. Il entre incontesta

blement dans le cadre du pouvoir d'appré
ciation dont la Commission dispose dans
ce domaine.

Quant à la seconde objection, elle est ba
sée sur la question, à première vue perti
nente, de savoir pourquoi la Commu
nauté ne renonce pas tout simplement à
la compensation monétaire pour ces
pays. Sur ce point aussi, la Commission a
donné à notre avis une explication satis
faisante. D'une part, la compensation
monétaire a en effet de l'importance en

Compte tenu de la nécessité de délimiter
notre examen, nous pouvons donc affir

mer que la première question n'a révélé
aucun élément de nature à affecter la vali

dité de la perception d'une taxe compen
satoire monétaire à l'importation de fro
mage de brebis originaire de pays tiers en
avril

1974.

cas de collusion, c'est-à-dire en cas de

dépassement par le bas de prix mini
maux, et pour les pays à commerce

d'État, il semble que cette éventualité ne
puisse pas être exclue avec la même certi
tude que pour les pays qui sont parties
contractantes du GATT. D'autre part, la
compensation monétaire, qui constitue
un système fermé, joue aussi un rôle à
l'intérieur de la Communauté, où le main
tien du niveau des prix ne permet pas de

renoncer à son application en principe.
C'est ainsi que la Commission a établi
qu'en cas de suppression totale de la com
pensation monétaire le fromage de brebis
bulgare pourrait être importe en Répu
blique fédérale via l'Italie à un prix effec
tivement inférieur. Cela tient à la conver

sion de la valeur franco frontière, qui est
exprimée en unités de compte, en lires

d'une part, en DM, monnaie valorisée,
d'autre part. La comparaison des prix en
DM effectuée par la Commission a mon
tré que les différences en jeu pourraient
atteindre environ 20 %, ou plus exacte

ment, qu'en cas d'importation via l'Italie,
l'application du système en vigueur abou
tissait à un prix de 527,60 DM, tandis
que la suppression de la compensation

2. Pour ce qui est de la deuxième ques
tion, il faut examiner encore si la percep
tion d'une taxe compensatoire d'un mon
tant de 63,80 DM par 100 kg sur les im
portations de fromage en provenance de
pays tiers le 25 avril 1974, de même que
le calcul de ce taux, étaient justifiés.
A cet égard, la Commission a attiré à
juste titre l'attention sur certains doutes
que pouvait faire surgir cette question
quant à sa recevabilité, et cela, dans cha
cune de ces deux branches. Dans la me

sure où la juridiction de renvoi demande
comment le montant compensatoire se
calcule, c'est-à-dire comment la déduc

tion a été opérée, il ne s'agit pas en réa
lité d'un problème d'interprétation du
droit communautaire pour lequel seule la
Cour de justice est compétente. Le tribu
nal aurait pu obtenir toute information
utile à ce sujet en adressant tout simple
ment à la Commission une demande de

renseignements, car c'est à cette dernière
que l'application du régime de la com
pensation a été confiée et c'est elle qui
peut le plus sûrement donner des infor
mations au sujet de sa mise en oeuvre pra

monétaire aurait permis d'aboutir à un
prix de 427,07 DM. Compte tenu du

tique.

risque de perturbations créé par cette si

Dans la mesure où la question posée
porte sur la justification du taux du mon

tuation, et qui, malgré l'existence de frais"
de transport supplémentaires d'un mon
tant de 40 DM en cas de détour par l'Ita
lie, ne peut pas être qualifié de purement
théorique, contrairement à l'opinion de

tant compensatoire appliqué à l'époque
et où elle exprime en réalité des doutes
quant à son exactitude, on pourrait en
outre objecter que la juridiction de renvoi
41
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ne motive aucunement cette question et

que son ordonnance ne permet pas d'en
déduire quels doutes elle éprouve au sujet
du taux du montant compensatoire. Ces
constatations ne nous paraissent pas dé
nuées d'importance, puisque la juridic
tion de renvoi est tenue de délimiter de

manière certaine l'objet de l'examen.

ter une double imposition lors du prélève
ment, on corrige ce montant en lui appli

quant un coefficient qui — en cas d'im
portation à destination de pays qui ont
réévalué leur monnaie — exprime l'effet
de réévaluation.

Pour calculer le montant compensatoire
applicable au fromage de brebis, on est

considéra

parti des montants compensatoires vala

tions et si on estime malgré tout oppor

bles pour le beurre et le lait écrémé en
poudre, puisque ce sont les seuls produits

Si

on

fait abstraction

de

ces

tun d'examiner les deux branches de la

question, et notamment la seconde, parce
que la demanderesse au principal a ex

primé à ce sujet certaines réserves, deux
observations s'imposent.
a) En ce qui concerne le mode de cal
cul du montant compensatoire, la Com

mission nous a déclaré qu'il ne diffère
pas dans son principe de celui qui a été
exposé dans l'affaire 5-73. 
Certes, un nouvel élément est intervenu

en ce sens que le système a ultérieure
ment été perfectionné." Actuellement,'on
ne se réfère plus exclusivement à une
seule variété de fromage, mais selon la
composition de ce dernier (teneur en ma
tières grasses et en albumine), on consti
tue des groupes, pour lesquels les mon
tants compensatoires
sont différents.
Pour la solution du litige au principal, cet
aspect ne revêt toutefois aucune impor
tance, puisque, pour calculer le montant
compensatoire applicable au fromage de
brebis, c'est toujours la composition du
fromage Gouda qui est déterminante.

Une autre innovation, qui au fond n'a
cependant aucune importance non plus
en raison de ses effets minimes sur le cal

cul du montant compensatoire, est que le
système de la compensation a été modi
fié par le règlement n° 648/73 (JO n° L
64 du 9. 3. 1973). Actuellement, si nous
avons bien compris le mécanisme, les
montants compensatoires ne sont plus

pour lesquels il existe des prix d'interven
tion. C'est sur cette base qu'a pu être cal
culée, en tenant compte de la teneur en
matières grasses et en lait écrémé, la com
pensation monétaire applicable au lait.
Comme

la

fabrication

d'une

certaine

quantité de fromage exige une certaine
quantité de lait présentant une teneur dé
terminée en matières grasses, le montant
compensatoire valable pour le fromage a
pu être dérivé du montant compensatoire
monétaire applicable au lait. Nous négli
gerons, si vous le voulez bien, les détails,
car ils peuvent être trouvés dans le mé
moire déposé par la Commission.
Nous ajouterons encore que ce mode de
calcul est incontestablement conforme à

la conception qui a présidé à la rédaction
du règlement n° 974/71 selon lequel le
montant compensatoire monétaire appli
cable aux produits transformés est fixé en

tenant compte de l'incidence que les me
sures monétaires ont sur les produits de
base. Le fait que le calcul se fonde sur les

prix d'intervention prévus pour le beurre
et pour le lait écrémé en poudre ne peut
pas non plus être critiqué au motif que le

prix du fromage de brebis n'est pas fonc
tion de ces prix d'intervention. La deman
deresse a en effet déjà soutenu cette thèse

dans l'affaire 5-73 et la Cour, à l'époque,
ne l'a pas jugée pertinente.

raisonna

b) Nous pourrons de même être relative
ment bref en ce qui concerne la justifica
tion du taux du montant compensatoire
déterminant pour la procédure au princi
pal.

bles, on calcule un montant de base pour

A ce sujet, la demanderesse a déclaré

fixés en fonction du pays d'origine. Afin
que les calculs à effectuer par la Commis
sion

restent

dans

des

limites

chaque État membre en tenant compte

d'une manière tout à fait générale que

du niveau des prix intérieurs et, pour évi

ce taux était excessif et que, lors de sa

42
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détermination, il

n'avait pas été tenu

compte ni de la nécessité de supprimer
progressivement la compensation moné
taire ni

du besoin

de

maintenir intacts

les courants d'échanges traditionnels.

La Commission, pour sa part, a fait va

loir, à juste titre a notre avis, que, pour
l'application du système de la compensa
tion, elle ne peut que s'en tenir à la
conception de base du règlement n°
974/71. C'est ainsi que, pour les produits
transformés, lorsqu'un risque de perturba
tions ne peut pas être exclu, seule l'inci
dence de la compensation monétaire sur
les produits de base peut être prise en
considération. La réglementation, par
contre, ne prévoit pas que la Commis

3.

sion tient compte dans chaque cas d'es
pèce de facteurs d'ordre économique. Son
pouvoir d'appréciation qui, dans l'affaire
5-73, a été qualifié de restreint en ce qui
concerne le calcul des montants compen
satoires, ne va pas jusque-là. Dans l'in
térêt de la sécurité juridique, cette limita
tion ne peut d'ailleurs être qu'approuvée.
En conclusion et compte tenu du fait
que la Commission nous a signalé que
les importations de fromage de brebis en
provenance de Bulgarie n'ont pas dimi
nué, nous ne pouvons donc que constater
que l'examen n'a révélé aucune espèce
d'élément susceptible d'invalider le calcul
du montant compensatoire déterminant
dans la procédure au principal.

C'est pourquoi nous vous proposons de donner aux questions posées par

le «Finanzgericht» de Berlin la réponse globale suivante:

L'examen des questions n'a révélé aucun élément de nature à affecter la vali
dité de la fixation d'un montant compensatoire au titre du règlement n°
974/71 pour du fromage de brebis importé de Bulgarie le 25 avril 1974. Cela
vaut également en ce qui concerne le taux de ce montant compensatoire, qui
doit être apprécié en tenant compte de la réglementation prévue à l'article 4,
paragraphe 3, du règlement n° 1463/73.
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