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˚Ñ`ÔÉ˚¯Ó ¯˝ÉÓ×ÕÓ¯ÉÓ
—æüóŒºçóç ªØÆ ıðïâïºÞ ðÆæÆôçæÞóåøí ŒÆô’ åöÆæìïªÞ ôïı ÜæŁæïı 88 ðÆæÜªæÆöïò 2 ôçò óıíŁÞŒçò ¯˚,
ó÷åôØŒÜ ìå ôçí åíßó÷ıóç C 64/2000 (ðæþçí N 941/96)  ÖïæïºïªØŒÞ ÆðÆººÆªÞ ôøí âØïŒÆıóßìøí
(2001/C 60/03)
(˚åßìåíï ðïı ðÆæïıóØÜæåØ åíäØÆöÝæïí ªØÆ ôïí ¯ˇ×)

Ìå åðØóôïºÞ ôçò 27çò ˜åŒåìâæßïı 2000 ðïı ÆíÆäçìïóØåýåôÆØ óôçí ÆıŁåíôØŒÞ ªºþóóÆ ôïı ŒåØìÝíïı ôçò åðØóôïºÞò óôØò óåºßäåò ðïı ÆŒïºïıŁïýí ôçí ðÆæïýóÆ ðåæßºçłç, ç ¯ðØôæïðÞ ŒïØíïðïßçóå óôç ˆÆººßÆ ôçí ÆðüöÆóÞ
ôçò íÆ ŒØíÞóåØ ôç äØÆäØŒÆóßÆ ôïı ÜæŁæïı 88 ðÆæÜªæÆöïò 2 ôçò óıíŁÞŒçò ¯˚ ó÷åôØŒÜ ìå ôçí ðæïÆíÆöåæŁåßóÆ
åíßó÷ıóç.
ÔÆ åíäØÆöåæüìåíÆ ìÝæç ìðïæïýí íÆ ıðïâÜºïıí ôØò ðÆæÆôçæÞóåØò ôïıò ìÝóÆ óå ÝíÆ ìÞíÆ Æðü ôçí çìåæïìçíßÆ
äçìïóßåıóçò ôçò ðÆæïýóÆò ðåæßºçłçò ŒÆØ ôçò åðØóôïºÞò ðïı ÆŒïºïıŁåß, óôçí ÆŒüºïıŁç äØåýŁıíóç:
¯ıæøðÆœŒÞ ¯ðØôæïðÞ
ˆåíØŒÞ ˜ØåýŁıíóç `íôÆªøíØóìïý
˜ØåýŁıíóç H
Rue de la Loi/Wetstraat 200
B-1049 ´æıîåººåò
ÖÆî (32-2) 296 98 16.
ˇØ ðÆæÆôçæÞóåØò ÆıôÝò ŁÆ ŒïØíïðïØçŁïýí óôç ˆÆººßÆ. Ôï Æðüææçôï ôçò ôÆıôüôçôÆò ôïı åíäØÆöåæüìåíïı ìÝæïıò
ðïı ıðïâÜºåØ ôØò ðÆæÆôçæÞóåØò ìðïæåß íÆ æçôçŁåß ªæÆðôþò, ìå ìíåßÆ ôøí ó÷åôØŒþí ºüªøí.

˚¯ÉÌ¯˝ˇ Ô˙Ó —¯ÑÉ¸˙Ø˙Ó

˚ÆôüðØí ðæïóöıªÞò ðïı ıðÝâÆºå ç åôÆØæåßÆ BP Chemicals Ltd
(«BP»), ôï —æøôïäØŒåßï, ìå ÆðüöÆóç ôçò 27çò Óåðôåìâæßïı
2000, ÆŒýæøóå åí ìÝæåØ ôçí ÆðüöÆóç ôçò ¯ðØôæïðÞò ôçò 9çò
`ðæØºßïı 1997 (åöåîÞò «ç ÆðüöÆóç») ç ïðïßÆ åß÷å ŒçæýîåØ óıìâØâÜóØìï ìå ôçí ŒïØíÞ ÆªïæÜ ŒÆŁåóôþò åíØó÷ýóåøí óôÆ âØïŒÆýóØìÆ
(åóôÝæåò Æðü öıôØŒÜ ÝºÆØÆ ŒÆØ ÆØŁıºï-ôåæóØï-âïıôıº-ÆØŁÝæÆò Þ
ETBE) ŒïØíïðïØçŁÝí Æðü ôç ˆÆººßÆ ìå åðØóôïºÞ ôçò 29çò ˝ïåìâæßïı 1996.
˙ ÆðüöÆóç ôïı —æøôïäØŒåßïı:
 ÆðïææßðôåØ øò ÆðÆæÜäåŒôç ôçí ðæïóöıªÞ ŒÆôÜ ôïı ìÝæïıò ôçò
ÆðüöÆóçò ðïı ÆöïæÜ ôçí ïìÜäÆ ôøí åóôÝæøí,
 ÆŒıæþíåØ ôçí ÆðüöÆóç, ŒÆŁüóïí ÆıôÞ ÆöïæÜ ìÝôæÆ ó÷åôØŒÜ ìå
ôçí ïìÜäÆ ôïı ETBE.
Óôçí åí ìÝæåØ ÆŒıæøŁåßóÆ ÆðüöÆóç, ç ¯ðØôæïðÞ:
 Æöåíüò, åîÝôÆóå ŒÆØ óôç óıíÝ÷åØÆ äØÆðßóôøóå ôï óıìâØâÜóØìï
ôïı ŒÆŁåóôþôïò åíØó÷ýóåøí âÜóåØ ôøí ŒÆíüíøí óôïí ôïìÝÆ ôøí
ŒæÆôØŒþí åíØó÷ýóåøí,
 ÆöåôÝæïı, ÆðïöÜíŁçŒå üôØ ôï ŒïØíïðïØçŁÝí ŒÆŁåóôþò åß÷å ôÆ
÷ÆæÆŒôçæØóôØŒÜ åíüò ðæüôıðïı ó÷åäßïı ŒÆôÜ ôçí ÝííïØÆ ôïı
ÜæŁæïı 8 ðÆæÜªæÆöïò 2 óôïØ÷åßï ä) ôçò ïäçªßÆò 92/81 ó÷åôØŒÜ ìå ôçí åíÆæìüíØóç ôøí äØÆæŁæþóåøí ôøí åØäØŒþí öüæøí
ŒÆôÆíÜºøóçò ðïı åðØâÜººïíôÆØ óôÆ ðåôæåºÆØïåØäÞ, ªåªïíüò
ðïı Ýäøóå ôç äıíÆôüôçôÆ óôçí ¯ðØôæïðÞ íÆ åðØôæÝłåØ óôç
ˆÆººßÆ íÆ åöÆæìüóåØ ôç ó÷åäØÆæüìåíç ÆðÆººÆªÞ Æðü ôï öüæï,
 ÆðïöÜóØóå íÆ ìçí äØÆôıðþóåØ ÆíôØææÞóåØò ó÷åôØŒÜ ìå ôï ŒïØíïðïØçŁÝí ŒÆŁåóôþò.

˙ ÆðüöÆóç ôïı —æøôïäØŒåßïı Łåøæåß üôØ åŒäßäïíôÆò ôçí ðæïóâÆººïìÝíç ÆðüöÆóç, ŒÆŁüóïí ÆıôÞ ÆöïæÜ ôÆ ìÝôæÆ ôïı åðØäßŒïı
ŒÆŁåóôþôïò ó÷åôØŒÜ ìå ôçí ïìÜäÆ ôïı ¯Ô´¯, ç ¯ðØôæïðÞ ıðåæÝâç
ôØò åîïıóßåò ðïı ôçò ÆðïíÝìåØ ôï ÜæŁæï 88 ðÆæÜªæÆöïò 3 ôçò
óıíŁÞŒçò, äØüôØ ôï åí ºüªø ŒÆŁåóôþò åíØó÷ýóåøí äåí ðºçæïß ôØò
ðæïßðïŁÝóåØò ôïı ÜæŁæïı 8 ðÆæÜªæÆöïò 2 óôïØ÷åßï ä) ôçò ïäçªßÆò 92/81. ¯ØäØŒüôåæÆ, ôï —æøôïäØŒåßï åŒôØìÜ üôØ ç ¯ðØôæïðÞ
ðÆæÝâç ôï ÜæŁæï 8 ðÆæÜªæÆöïò 2 óôïØ÷åßï ä) ôçò ïäçªßÆò
92/81 ÆðïöÆóßæïíôÆò üôØ ôï åí ºüªø ŒÆŁåóôþò åíØó÷ýóåøí ŁÆ
Ýðæåðå íÆ ŁåøæçŁåß øò ðæüôıðï ó÷ÝäØï ªØÆ ôçí ôå÷íïºïªØŒÞ ÆíÜðôıîç ºØªüôåæï æıðÆíôØŒþí ðæïœüíôøí.
Óôï óçìåßï 79, ç ÆðüöÆóç ÆíÆöÝæåØ ôÆ ÆŒüºïıŁÆ:
«ÆŒüìç ŒÆØ Æí ç ¯ðØôæïðÞ ÝŒæØíå üôØ ôÆ ó÷åäØÆæüìåíÆ ìÝôæÆ
äåí åßíÆØ ŒÆŁÆıôÜ ÆóıìâßâÆóôÆ ðæïò ôçí ŒïØíÞ ÆªïæÜ, ıðü ôçí
ÝííïØÆ ôïı ÜæŁæïı 92[87] ôçò óıíŁÞŒçò, ïØ äØÆðØóôþóåØò
ÆıôÝò äåí ŁÆ ôçò åðÝôæåðÆí ðÆæÜ ôÆýôÆ íÆ ìçí åªåßæåØ ÆíôØææÞóåØò ŒÆôÜ ôïı ŒïØíïðïØçŁÝíôïò ŒÆŁåóôþôïò ŒÆØ íÆ ðÆæÆâåß,
ŒÆôÜ ôïí ôæüðï Æıôüí, ôï ÜæŁæï 8 ðÆæÜªæÆöïò 2 óôïØ÷åßï ä)
ôçò ïäçªßÆò 92/81».
Ìå ÜººÆ ºüªØÆ ôï —æøôïäØŒåßï ìå ôçí ÆðüöÆóÞ ôïı åðØóçìÆßíåØ
üôØ äåí åßíÆØ äıíÆôü íÆ ìçí äØÆôıðøŁïýí ÆíôØææÞóåØò ªØÆ ÝíÆ
ŒÆŁåóôþò, üðøò ôï ŒÆŁåóôþò ðïı ŒïØíïðïØÞŁçŒå Æðü ôØò Ææ÷Ýò
óÆò, ôï ïðïßï äåí ðºçæïß ôØò ðæïßðïŁÝóåØò åöÆæìïªÞò ôïı ÜæŁæïı
8 ðÆæÜªæÆöïò 2 óôïØ÷åßï ä) ôçò ïäçªßÆò 92/81.
˙ ÆðüöÆóç ôïı —æøôïäØŒåßïı ŒïØíïðïØÞŁçŒå óôçí ¯ðØôæïðÞ óôØò 2
ˇŒôøâæßïı 2000.
ÓýìöøíÆ ìå ôï ÜæŁæï 233 ôçò óıíŁÞŒçò ¯˚, ç ¯ðØôæïðÞ ïöåßºåØ
íÆ ºÜâåØ ôÆ ìÝôæÆ ðïı óıíåðÜªåôÆØ ç åŒôÝºåóç ôçò ÆðüöÆóçò ôïı
—æøôïäØŒåßïı.

24.2.2001

EL

¯ðßóçìç ¯öçìåæßäÆ ôøí ¯ıæøðÆœŒþí ˚ïØíïôÞôøí

…óïí ÆöïæÜ ôçí ïìÜäÆ ¯Ô´¯, ŒÆØ ºÆìâÜíïíôÆò ıðüłç üôØ ç
ÆŒýæøóç ôçò ðæïÆíÆöåæŁåßóÆò ÆðüöÆóçò ðåæß ìç äØÆôýðøóçò
ÆíôØææÞóåøí ÝªØíå åŒôüò ôçò ŒÜºıłçò äıíÜìåØ ôïı ÜæŁæïı 87
ðÆæÜªæÆöïò 3 óôïØ÷åßï ª) ôçò óıíŁÞŒçò ¯˚, ç äØïØŒçôØŒÞ äØÆäØŒÆóßÆ åðØóôæÝöåØ óôï óôÜäØï ôçò ðæïŒÆôÆæŒôØŒÞò åîÝôÆóçò ðïı ç
¯ðØôæïðÞ ðæÝðåØ íÆ åªŒæßíåØ ìå ŒÆôÜººçºç ÆðüöÆóç.
…óïí ÆöïæÜ ôÆ ìÝôæÆ ó÷åôØŒÜ ìå ôçí ïìÜäÆ ôøí åóôÝæøí, ç
ÆðüöÆóç ÆöÞíåØ åðßóçìÆ ÜŁØŒôï ôï ìÝæïò ôçò ÆðüöÆóçò ðïı ôçí
ÆöïæÜ. Óıíåðþò, ç ÆŒýæøóç ôçò ÆðüöÆóçò äåí Ý÷åØ Üìåóåò óıíÝðåØåò óå ü,ôØ ÆöïæÜ ôç äØïØŒçôØŒÞ äØÆäØŒÆóßÆ.
Ùò åŒ ôïýôïı, ôï ìÝæïò ôïı ŒÆŁåóôþôïò ðïı ÆöïæÜ ôçí ïìÜäÆ ôøí
åóôÝæøí ðæÝðåØ íÆ ŁåøæçŁåß øò ıöØóôÜìåíç åíßó÷ıóç. Óıíåðþò, ç
åŒ íÝïı ðæïŒÆôÆæŒôØŒÞ åîÝôÆóç ôøí ìÝôæøí ó÷åôØŒÜ ìå ôçí ïìÜäÆ
ôøí åóôÝæøí äåí åßíÆØ äıíÆôÞ ÷øæßò íÆ ŁßªåôÆØ ç ÆóöÜºåØÆ ôïı
äØŒÆßïı ªØÆ ôïıò ôæßôïıò.
…ìøò, ç ¯ðØôæïðÞ Łåøæåß üôØ ïöåßºåØ íÆ åîÆóöÆºßóåØ ôçí åíØÆßÆ
ÆíôØìåôþðØóç ôøí äýï ïìÜäøí üóïí ÆöïæÜ ôçí ôÞæçóç ôøí ŒÆíüíøí óôïí ôïìÝÆ ôøí ŒæÆôØŒþí åíØó÷ýóåøí, ŒÆŁþò ŒÆØ üóïí ÆöïæÜ
ôçí ôÞæçóç ôøí äØÆôÜîåøí ôçò ïäçªßÆò 92/81.
ˇ ŒÆíïíØóìüò (¯˚) ÆæØŁ. 659/1999 ìüíï ðæïâºÝðåØ ìßÆ ðåæßðôøóç
ŒÆôÜ ôçí ïðïßÆ ç ÆðüöÆóç íÆ ìçí äØÆôıðøŁïýí ÆíôØææÞóåØò ìðïæåß
íÆ ÆíÆŒºçŁåß. ¯í ðæïŒåØìÝíø, ïØ üæïØ åöÆæìïªÞò (1) ôïı ÜæŁæïı 9
ôïı ŒÆíïíØóìïý (¯˚) ÆæØŁ. 659/1999 äåí ðºçæïýíôÆØ.
˙ ¯ðØôæïðÞ åðØóçìÆßíåØ åðßóçò üôØ äåí ıößóôÆôÆØ ŒÆôÆ÷æçóôØŒÞ
åöÆæìïªÞ åíßó÷ıóçò ŒÆôÜ ôçí ÝííïØÆ ôïı ÜæŁæïı 16 ôïı ŒÆíïíØóìïý (¯˚) ÆæØŁ. 659/1999.
Õðü ôØò óıíŁÞŒåò ÆıôÝò, ç ¯ðØôæïðÞ Łåøæåß üôØ ç ŒÆôÆººçºüôåæç
äØÆäØŒÆóßÆ ªØÆ íÆ åîÆóöÆºØóôåß ç åíØÆßÆ ÆíôØìåôþðØóç ôøí äýï
ïìÜäøí Æðü ôçí Üðïłç ôçò ôÞæçóçò ôøí ŒÆíüíøí óôïí ôïìÝÆ
ôøí ŒæÆôØŒþí åíØó÷ýóåøí, ŒÆŁþò ŒÆØ ôçò ôÞæçóçò ôøí äØÆôÜîåøí
ôçò ïäçªßÆò 92/81 åßíÆØ ç äØÆäØŒÆóßÆ ðïı ðæïâºÝðåôÆØ óôÆ ÜæŁæÆ
17 Ýøò 19 (äØÆäØŒÆóßÆ ó÷åôØŒÜ ìå ôÆ ıöØóôÜìåíÆ ŒÆŁåóôþôÆ åíØó÷ýóåøí) ôïı ŒÆíïíØóìïý (¯˚) ÆæØŁ. 659/1999. ˆØÆ ôçí ïìÜäÆ ôøí
åóôÝæøí, ç ¯ðØôæïðÞ åîåôÜæåØ ôï åíäå÷üìåíï íÆ ŒØíÞóåØ ôç äØÆäØŒÆóßÆ ÆıôÞ ðÆæÜººçºÆ ìå ôçí Œßíçóç ôçò äØÆäØŒÆóßÆò ôïı ÜæŁæïı 88
ðÆæÜªæÆöïò 2 ôçò óıíŁÞŒçò ¯˚.
´ÜóåØ ôïı ŒÆŁåóôþôïò ðïı ŒïØíïðïØÞŁçŒå ôï 1996, ç ˆÆººßÆ óŒüðåıå íÆ ÷ïæçªÞóåØ ìåßøóç ôïı åóøôåæØŒïý öüæïı åðß ôøí ðåôæåºÆØïåØäþí (¯Ö—) óå ïæØóìÝíÆ ðæïœüíôÆ ðïı ºÆìâÜíïíôÆØ Æðü öıôØŒÝò ðæþôåò ýºåò ŒÆØ ðæïïæßæïíôÆØ ªØÆ åíóøìÜôøóç óôÆ ŒÆýóØìÆ. ˙
ÆðÆººÆªÞ Æðü ôï öüæï ÷ïæçªåßôÆØ óôÆ åí ºüªø ðæïœüíôÆ ÆíåîÆæôÞôøò ôïı ôæüðïı ŒÆººØÝæªåØÆò Þ ôïı åßäïıò ôçò öıôØŒÞò ðæþôçò
ýºçò ðïı ÷æçóØìïðïØåßôÆØ ªØÆ ôçí ðÆæÆªøªÞ ôïıò. Óôü÷ïò ôïı
ìç÷ÆíØóìïý Æıôïý åßíÆØ ç åØóÆªøªÞ ìØÆò ðåæØïæØóìÝíçò ðïóüôçôÆò
âØïŒÆıóßìøí óôÆ ŒÆýóØìÆ ôøí ï÷çìÜôøí ìå ŒØíçôÞæÆ ŒÆØ óôï
ìÆæïýô ïØŒØÆŒÞò ÷æÞóåøò.
ˇ åí ºüªø ìç÷ÆíØóìüò åöÆæìüæåôÆØ óôï ¯Ô´¯ (ŒÆØ óôïıò åóôÝæåò
öıôØŒþí åºÆßøí) ðïı ðåæØÝ÷åØ ÆºŒïüºç öıôØŒÞò ðæïÝºåıóçò.
˙ åìðïæßÆ ôøí øò Üíø ðæïœüíôøí ôıª÷ÜíåØ ðºÞæïıò Þ ìåæØŒÞò
ÆðÆººÆªÞò Æðü ôïí ¯Ö—, ìÝ÷æØ ÝíÆ åôÞóØï óıíïºØŒü ðïóü, ðæïŒåØìÝíïı íÆ ÆíôØóôÆŁìßæåôÆØ åí ìÝæåØ ôï ıðåæâÜººïí Œüóôïò ðÆæÆªøªÞò ôøí ðæïœüíôøí Æıôþí óå ó÷Ýóç ìå ôÆ ðæïœüíôÆ ïæıŒôÞò
ðæïåºåýóåøò. Ôï åí ºüªø ıðåæâÜººïí Œüóôïò ÆðïôØìÜôÆØ óå
óıíÜæôçóç ìå ôØò ìÝóåò ôØìÝò Œüóôïıò ôøí âØïŒÆıóßìøí ðïı äØÆôßŁåíôÆØ óôçí ÆªïæÜ ôçò ˆÆººßÆò.
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äØÆöïæåôØŒÜ ÷ÆæÆŒôçæØóôØŒÜ, äØÆöïæåôØŒü Œüóôïò ðÆæÆªøªÞò ŒÆØ
Ý÷ïıí äØÆöïæåôØŒÞ ÷æÞóç. ˇ óıíôåºåóôÞò ðïı åöÆæìüæåôÆØ óå
ŒÜŁå ïìÜäÆ ŒÆŁïæßæåôÆØ Æðü ôïí åôÞóØï ðæïßðïºïªØóìü ðïı łçößæåôÆØ Æðü ôï ªÆººØŒü ŒïØíïâïýºØï. Óå óıíÜæôçóç ìå ôÆ ŒïíäýºØÆ
ôïı ðæïßðïºïªØóìïý ðïı äØÆôßŁåíôÆØ ªØÆ ôç ìåßøóç ÆıôÞ, ŒÆŁïæßæåôÆØ ï ÆíþôÆôïò üªŒïò ôøí âØïŒÆıóßìøí ðïı ìðïæïýí íÆ ôý÷ïıí
ôïı åıåæªåôÞìÆôïò ôçò ìåßøóçò.
Óôï äØïæŁøôØŒü ðæïßðïºïªØóìü ªØÆ ôï 1997 (2), ç ˆÆººØŒÞ ˜çìïŒæÆôßÆ ðæïÝâºåłå, óôï ÜæŁæï 25, ìåæØŒÞ ÆðÆººÆªÞ Æðü ôïí ¯Ö—
ï ïðïßïò ŒÆŁïæßóôçŒå, Æöåíüò, óå 230 ªÆººØŒÜ öæÜªŒÆ/hl ªØÆ ôïıò
åóôÝæåò öıôØŒïý åºÆßïı ðïı åíóøìÆôþíïíôÆØ óôï ìÆæïýô ïØŒØÆŒÞò
÷æÞóåøò ŒÆØ óôï íôßæåº ŒÆØ, ÆöåôÝæïı, óå 329,50 ªÆººØŒÜ
öæÜªŒÆ/hl ªØÆ ôçí ðåæØåŒôØŒüôçôÆ óå ÆºŒïüº ôøí ªåøæªØŒÞò ðæïåºåýóåøò ðÆæÆªþªøí ôçò ÆØŁıºØŒÞò ÆºŒïüºçò (Œıæßøò ôïı ¯Ô´¯),
ôÆ ïðïßÆ åíóøìÆôþíïíôÆØ óôÆ ŒÆýóØìÆ óïýðåæ ŒÆØ óôØò âåíæßíåò.
`ıôÞ ç öïæïºïªØŒÞ ÆðÆººÆªÞ ðÆæÝ÷åôÆØ óôØò ìïíÜäåò ðÆæÆªøªÞò
ðïı åªŒæßŁçŒÆí Æðü ôØò ªÆººØŒÝò Ææ÷Ýò ŒÆôüðØí äØÆäØŒÆóßÆò ðæïóŒºÞóåøò ðæïò ıðïâïºÞ ðæïóöïæþí äçìïóØåıŁåßóÆò óôçí ¯ðßóçìç
¯öçìåæßäÆ ôøí ¯ıæøðÆœŒþí ˚ïØíïôÞôøí.
ÌØÆ ÆíÆŒïßíøóç ðæïóŒºÞóåøò ðæïò ıðïâïºÞ ðæïóöïæþí ªØÆ ôçí
ÝªŒæØóç ìïíÜäøí ðÆæÆªøªÞò âØïŒÆıóßìøí, ç ïðïßÆ Æöïæïýóå ìÝªØóôåò ðïóüôçôåò 350 000 ôüíøí åóôÝæøí ŒÆØ 270 000 ôüíøí ETBE,
äçìïóØåýŁçŒå óôçí ¯ðßóçìç ¯öçìåæßäÆ ôçò 19çò ˝ïåìâæßïı
1997 (3). Ìå åðØóôïºÞ ôçò 18çò ÖåâæïıÆæßïı 1998, ïØ ªÆººØŒÝò
Ææ÷Ýò ªíøóôïðïßçóÆí óôçí ¯ðØôæïðÞ ôï ðåæØå÷üìåíï ŒÆØ ôÆ ÆðïôåºÝóìÆôÆ ôçò ðæïÆíÆöåæŁåßóÆò ðæïóŒºÞóåøò ðæïò ıðïâïºÞ ðæïóöïæþí. ÕðïâºÞŁçŒÆí ôÝóóåæØò ÆØôÞóåØò ÷ïæçªÞóåøò åªŒæßóåøò
ªØÆ óıíïºØŒÞ ðïóüôçôÆ 227 600 ôüíøí åôçóßøò óôï ðºÆßóØï ôçò
ðÆæÆªøªÞò ETBE.
˙ öïæïºïªØŒÞ ÆðÆººÆªÞ ôøí åªŒæØŁåØóþí ðïóïôÞôøí âØïŒÆıóßìøí
ÆöïæÜ ôÆ âØïŒÆýóØìÆ ðïı ðºçæïýí ôÆ ôå÷íØŒÜ ŒæØôÞæØÆ ôÆ ïðïßÆ
ðæïóäØïæßæïíôÆØ óôØò ÆðïöÜóåØò ŒÆØ ðÆæÜªïíôÆØ óå ìïíÜäåò åªŒåŒæØìÝíåò Æðü ôç ˆÆººßÆ, ôçæïıìÝíïı ôïı ïæßïı ôçò åªŒæØŁåßóÆò
ðïóüôçôÆò.
ˇ üæïò «âØïŒÆýóØìï» åßíÆØ ªåíØŒüò üæïò ðïı ŒÆºýðôåØ, ıðü óôåíÞ
ÝííïØÆ, ìüíï ôÆ ŒÆýóØìÆ âØïºïªØŒÞò ìç ïæıŒôÞò ðæïåºåýóåøò.
×æçóØìïðïØåßôÆØ åðßóçò, ªåíØŒþò, ªØÆ ôçí ðåæØªæÆöÞ ôøí ÆíÜìåØŒôøí
ŒÆıóßìøí, ôÆ ïðïßÆ ðåæØÝ÷ïıí ôüóï óıóôÆôØŒÜ ïæıŒôÞò ðæïåºåýóåøò üóï ŒÆØ «âØïŒÆýóØìÆ» ıðü óôåíÞ ÝííïØÆ.
‚ôóØ, ôÆ âØïŒÆýóØìÆ ıðü åıæåßÆ ÝííïØÆ, ôÆ ïðïßÆ ÆöïæÜ ç ıðü
Œæßóç ıðüŁåóç, ìðïæïýí íÆ äØÆØæåŁïýí óå äýï ìåªÜºåò ŒÆôçªïæßåò:
Æöåíüò, óôçí ŒÆôçªïæßÆ ôçò ÆØŁÆíüºçò ðïı ÷æçóØìïðïØåßôÆØ
ŒÆŁÆıôÞ øò ŒÆýóØìï ŒØíçôÞæøí, ìïºïíüôØ ðæïò ôï ðÆæüí âæßóŒåôÆØ
ìüíï óå ðåØæÆìÆôØŒü óôÜäØï, ŒÆØ, ÆöåôÝæïı, óôçí ŒÆôçªïæßÆ ôøí
âØïðæïóŁÝôøí óôÆ ŒÆýóØìÆ ŒØíçôÞæøí ôÆ ïðïßÆ óŒïðïýí óôçí
Æýîçóç ôïı äåßŒôç ïŒôÆíßøí ôøí ŒÆıóßìøí Æıôþí. ˙ äåýôåæç
ÆıôÞ ŒÆôçªïæßÆ ìðïæåß íÆ äØÆØæåŁåß ðåæÆØôÝæø óå äýï ıðïŒÆôçªïæßåò: Æöåíüò, ôÆ âØïðæüóŁåôÆ óôï íôßæåº ŒÆØ, ÆöåôÝæïı, ôÆ âØïðæüóŁåôÆ óôç âåíæßíç.

ÕðÜæ÷åØ ÝíÆò óıíôåºåóôÞò ÆðÆººÆªÞò ªØÆ ôï ¯Ô´¯ (ŒÆØ ÝíÆò ªØÆ
ôïıò åóôÝæåò). ˙ åöÆæìïªÞ ØäØÆßôåæïı óıíôåºåóôÞ ªØÆ ŒÜŁå ïìÜäÆ
ÆðïææÝåØ Æðü ôï ªåªïíüò üôØ ïØ äýï ÆıôÝò ïìÜäåò ðÆæïıóØÜæïıí

˙ óıíŁåôØŒÞ ÆØŁÆíüºç ŒÆØ ç âØïÆØŁÆíüºç Æðü ôå÷íØŒÞ Üðïłç ìðïæïýí íÆ ıðïŒÆôÆóôÞóïıí ç ìßÆ ôçí Üººç, åöüóïí ç äØÆäØŒÆóßÆ
ðÆæÆªøªÞò âØïÆØŁÆíüºçò ðºçæïß ôØò ÆðÆØôïýìåíåò ðïØïôØŒÝò ðæïäØÆªæÆöÝò. Ùóôüóï, ªØÆ ºüªïıò ðïı óıíäÝïíôÆØ Œıæßøò ìå ôçí
ðÆæÜäïóç, ïØ ðÆæÆªøªïß ïØíïðíåıìÆôøäþí ðïôþí ŒÆØ îıäØïý
(«ðüóØìÆ» ðæïœüíôÆ) ÷æçóØìïðïØïýí ÆðïŒºåØóôØŒÜ ôç âØïÆØŁÆíüºç.
ˇØ ôïìåßò óôïıò ïðïßïıò ïØ ðÆæÆªøªïß óıíŁåôØŒÞò ÆØŁÆíüºçò ŒÆØ
âØïÆØŁÆíüºçò ÆíôÆªøíßæïíôÆØ ìåôÆîý ôïıò åßíÆØ ïØ ôïìåßò ðïı äåí
Æöïæïýí ðüóØìÆ ðæïœüíôÆ, üðøò ïØ äØÆºýôåò Þ ôÆ ÷çìØŒÜ ðæïœüíôÆ.

(1) —æüŒåØôÆØ ªØÆ ôçí ðåæßðôøóç ŒÆôÜ ôçí ïðïßÆ ç ÆðüöÆóç âÆóßæåôÆØ óå
ÆíÆŒæØâåßò ðºçæïöïæßåò ðÆæÆó÷åŁåßóåò ŒÆôÜ ôç äØÜæŒåØÆ ôçò äØÆäØŒÆóßÆò, ïØ ïðïßåò åß÷Æí ŒÆŁïæØóôØŒÞ óçìÆóßÆ ªØÆ ôçí ÆðüöÆóç.

(2) ˝üìïò 97-1239, ôçò 29çò ˜åŒåìâæßïı 1997, ¯ðßóçìç ¯öçìåæßäÆ ôçò
ˆÆººØŒÞò ˜çìïŒæÆôßÆò ôçò 29çò ŒÆØ 30Þò ˜åŒåìâæßïı 1997, ó. 19101.
(3) ¯¯ C 350 ôçò 19.11.1997, ó. 26.
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¯ðßóçìç ¯öçìåæßäÆ ôøí ¯ıæøðÆœŒþí ˚ïØíïôÞôøí

ÔÆ åðØ÷åØæÞìÆôÆ ðïı óıíçªïæïýí ıðÝæ ôçò ÆíÜðôıîçò ôøí âØïŒÆıóßìøí åßíÆØ ðïººÜ. Ôï óçìÆíôØŒüôåæï ìåôÆîý Æıôþí åßíÆØ ç ÆíÜªŒç
ìåßøóçò ôçò åíåæªåØÆŒÞò åîÜæôçóçò Æðü ôï ðåôæÝºÆØï. `ŒïºïıŁïýí
ç âåºôßøóç ôøí åðØäüóåøí ôøí ıöØóôÜìåíøí ŒÆıóßìøí, ç ðæïóôÆóßÆ
ôïı ðåæØâÜººïíôïò ìÝóø ôçò ìåßøóçò ïæØóìÝíøí æýðøí, ŒÆŁþò ŒÆØ
ç ÆîØïðïßçóç ôçò ÆªæïôØŒÞò ðÆæÆªøªÞò, óýìöøíÆ ìå ôïıò ðæïóÆíÆôïºØóìïýò ôçò ŒïØíÞò ÆªæïôØŒÞò ðïºØôØŒÞò (˚`—).
˜ýï âÆóØŒÝò ïìÜäåò ìðïæïýí íÆ äØÆŒæØŁïýí, ç ïìÜäÆ ôçò ÆØŁÆíüºçò ŒÆØ ôïı ðÆæÆªþªïı ôçò ETBE ŒÆØ ç ïìÜäÆ ôøí ìåŁıºØŒþí
åóôÝæøí. ÔÆ ðæþôÆ ðæïœüíôÆ åíóøìÆôþíïíôÆØ óôØò âåíæßíåò. ÔÆ
äåýôåæÆ ÆíÆìåØªíýïíôÆØ óôï ðåôæÝºÆØï íôßæåº.
ˆØÆ ôïıò ðæïÆíÆöåæüìåíïıò ºüªïıò, äØÜöïæÆ ŒæÜôç ìÝºç Ý÷ïıí
Ææ÷ßóåØ íÆ ðæÆªìÆôïðïØïýí ðåØæÆìÆôØóìïýò ŒÆØ íÆ ðÆæÜªïıí âØïŒÆýóØìÆ. ˇØ ìåªÆºýôåæïØ ðÆæÆªøªïß åßíÆØ ç ˆåæìÆíßÆ, ç `ıóôæßÆ,
ôï ´ÝºªØï, ç ˆÆººßÆ, ç ÉôÆºßÆ ŒÆØ ç ÉóðÆíßÆ. ˙ ÓïıçäßÆ Ý÷åØ Ææ÷ßóåØ
ðæïóöÜôøò ÝíÆ ó÷ÝäØï ìç÷ÆíØóìïý ìå ðåäßï åöÆæìïªÞò ðåæØóóüôåæï ðåæØïæØóìÝíï Æðü åŒåßíï ôçò ˆÆººßÆò.
Óôïí ôïìÝÆ ôøí âØïŒÆıóßìøí äØåîÜªåôÆØ åìðüæØï ŒÆØ, óıíåðþò
ıðÜæ÷åØ ÆíôÆªøíØóìüò ìåôÆîý ôøí ŒæÆôþí ìåºþí. —æïöÆíÝóôÆôÆ,
ôÆ âØïŒÆýóØìÆ ÆíôÆªøíßæïíôÆØ ôçí ðºåØïíüôçôÆ ôøí ŒÆıóßìøí ïæıŒôÞò ðæïÝºåıóçò.
¯ØäØŒüôåæÆ, ï ¯Ô´¯ ÆíôÆªøíßæåôÆØ ôïí ìåŁıºï-ôåæóØï-âïıôıºÆØŁÝæÆ (MTBE), ï ïðïßïò ºÆìâÜíåôÆØ Æðü ôç ìåŁÆíüºç ðïı ðÆæÜªåôÆØ óıíÞŁøò Æðü ôï öıóØŒü ÆÝæØï, ªåªïíüò ðïı óıíåðÜªåôÆØ
Œüóôïò ðÆæÆªøªÞò ÷Æìçºüôåæï ó÷åäüí ŒÆôÜ ôï ÞìØóı ôïı Œüóôïıò
ðÆæÆªøªÞò ôïı ETBE. ÔÆ äýï ÆıôÜ ðæïœüíôÆ åßíÆØ ðºÞæøò ıðïŒÆôÜóôÆôÆ ŒÆØ ÷æçóØìåýïıí ªØÆ ôçí Æýîçóç ôçò ðåæØåŒôØŒüôçôÆò
ôçò Æìüºıâäçò âåíæßíçò óå ïŒôÜíØÆ.
ˇØ óıíÆººÆªÝò ìåôÆîý ôçò ˆÆººßÆò ŒÆØ ôøí ıðüºïØðøí ŒæÆôþí
ìåºþí ìðïæïýí íÆ åðØìåæØóôïýí øò åîÞò (óå åıæþ):

¯îÆªøªÝò 1995

¯ØóÆªøªÝò 1995

47 187 950

20 254 050

ÓıíÜªåôÆØ üôØ ÝíÆ ìÝôæï ìå ôï ïðïßï ïØ äçìüóØåò Ææ÷Ýò ÷ïæçªïýí
óå ïæØóìÝíåò åðØ÷åØæÞóåØò öïæïºïªØŒÞ ÆðÆººÆªÞ, ç ïðïßÆ, ìïºïíüôØ äåí óıíåðÜªåôÆØ Üìåóç ìåôÆâßâÆóç ŒæÆôØŒþí ðüæøí, ŁÝôåØ ôïıò
äØŒÆØïý÷ïıò óå ðºåïíåŒôØŒüôåæç ŁÝóç óå ó÷Ýóç ìå ôïıò ıðüºïØðïıò öïæïºïªïýìåíïıò, Æðïôåºåß ŒæÆôØŒÞ åíßó÷ıóç ŒÆôÜ ôçí
ÝííïØÆ ôïı ÜæŁæïı 87 ðÆæÜªæÆöïò 1 ôçò óıíŁÞŒçò.
˜åäïìÝíïı üôØ ôÆ âØïŒÆýóØìÆ ÆíôÆªøíßæïíôÆØ ôÆ ŒÆýóØìÆ ïæıŒôÞò
ðæïåºåýóåøò øò ðæüóŁåôÆ Þ øò ıðïŒÆôÜóôÆôÆ ŒÆØ Æðïôåºïýí
ÆíôØŒåßìåíï åíäïŒïØíïôØŒþí ÆíôÆººÆªþí, ïØ åí ºüªø åíØó÷ýóåØò ìðïæïýí íÆ åðçæåÜóïıí ôØò óıíÆººÆªÝò ÆıôÝò ŒÆØ íÆ íïŁåýóïıí ôïí
ÆíôÆªøíØóìü.
¯ðØðºÝïí, ŒÆŁüôØ ç ÆðÆººÆªÞ Æðü ôï öüæï âÆóßæåôÆØ óôç ìÝóç
äØÆöïæÜ ìåôÆîý ôïı Œüóôïıò ðÆæÆªøªÞò ôøí âØïŒÆıóßìøí ŒÆØ
ôïı Œüóôïıò ðÆæÆªøªÞò ïæıŒôþí ŒÆıóßìøí, äåí ÆðïŒºåßåôÆØ íÆ
ıößóôÆôÆØ ıðåæÆíôØóôÜŁìØóç ôçò äØÆöïæÜò ÆıôÞò ªØÆ ïæØóìÝíïıò

24.2.2001

ØäØÆßôåæÆ ÆðïôåºåóìÆôØŒïýò ðÆæÆªøªïýò âØïŒÆıóßìøí (4). Óıíåðþò,
ïØ åí ºüªø åíØó÷ýóåØò åìðßðôïıí óôï ðåäßï åöÆæìïªÞò ôïı ÜæŁæïı
87 ðÆæÜªæÆöïò 1 ôçò óıíŁÞŒçò ¯˚.
ˇØ ðÆæåŒŒºßóåØò ðïı ðæïâºÝðïíôÆØ óôï ÜæŁæï 87 ðÆæÜªæÆöïò 2
ôçò óıíŁÞŒçò ¯˚ äåí Ý÷ïıí åöÆæìïªÞ óôçí åí ºüªø öïæïºïªØŒÞ
ÆðÆººÆªÞ, ŒÆŁüôØ ÆıôÞ äåí Æðïôåºåß ïýôå åíßó÷ıóç ŒïØíøíØŒïý
÷ÆæÆŒôÞæÆ ðæïò ìåìïíøìÝíïıò ŒÆôÆíÆºøôÝò ïýôå åíßó÷ıóç ªØÆ
ôçí åðÆíüæŁøóç æçìØþí ðïı ðæïŒÆºïýíôÆØ Æðü Łåïìçíßåò ïýôå
åíßó÷ıóç ªØÆ ôçí ÆíôØóôÜŁìØóç ôøí ïØŒïíïìØŒþí ìåØïíåŒôçìÜôøí
ðïı ðæïŒºÞŁçŒÆí Æðü ôç äØÆßæåóç ôçò ˆåæìÆíßÆò.
ˇØ ðÆæåŒŒºßóåØò ðïı ðæïâºÝðïíôÆØ óôï ÜæŁæï 87 ðÆæÜªæÆöïò 3
óôïØ÷åßÆ Æ), â) ŒÆØ ä) ôçò óıíŁÞŒçò ¯˚ äåí Ý÷ïıí åðßóçò åöÆæìïªÞ,
ŒÆŁüôØ ïØ åíØó÷ýóåØò äåí ðæïïæßæïíôÆØ ªØÆ ôçí ÆíôØóôÜŁìØóç ôøí
ïØŒïíïìØŒþí ìåØïíåŒôçìÜôøí ïæØóìÝíøí ðåæØï÷þí ïýôå ªØÆ ôçí
ðæïþŁçóç óçìÆíôØŒþí ó÷åäßøí ŒïØíïý åıæøðÆœŒïý åíäØÆöÝæïíôïò
ïýôå, ôÝºïò, Ý÷ïıí øò ÆðïôÝºåóìÆ ôçí ðæïþŁçóç ôïı ðïºØôØóìïý
ŒÆØ ôçò äØÆôÞæçóçò ôçò ðïºØôØóôØŒÞò ŒºçæïíïìØÜò.
`ðïìÝíåØ ºïØðüí íÆ åîåôÆóôåß åÜí ïØ åí ºüªø åíØó÷ýóåØò ìðïæïýí Þ
ü÷Ø íÆ ôý÷ïıí ôçò ðÆæÝŒŒºØóçò ðïı ðæïâºÝðåôÆØ óôï ÜæŁæï 87
ðÆæÜªæÆöïò 2 óôïØ÷åßï ª) ôçò óıŁÞŒçò ¯˚, øò åíØó÷ýóåØò ªØÆ ôçí
ðæïþŁçóç ôçò ÆíÜðôıîçò ïæØóìÝíøí ïØŒïíïìØŒþí äæÆóôçæØïôÞôøí,
åöüóïí äåí ÆººïØþíïıí ôïıò üæïıò ôøí óıíÆººÆªþí ŒÆôÜ ôæüðï
ðïı ŁÆ ÆíôÝŒåØôï ðæïò ôï ŒïØíü óıìöÝæïí.
˜åäïìÝíïı üôØ ôï ó÷ÝäØï ìç÷ÆíØóìïý Ý÷åØ øò ÆðïôÝºåóìÆ ôçí
ÆíÜðôıîç åíüò ôïìÝÆ äæÆóôçæØüôçôÆò ôïı ïðïßïı ç ðæïþŁçóç
åíôüò ôçò ˚ïØíüôçôÆò åßíÆØ åðØŁıìçôÞ, ðæÝðåØ íÆ äØÆóöÆºØóŁåß üôØ
ï åí ºüªø ìç÷ÆíØóìüò äåí ÆººïØþíåØ ôï åìðüæØï óå ìÝôæï ÆíôßŁåôï
ðæïò ôï ŒïØíü óıìöÝæïí. ÓıíÆöþò, ç ðÆæÝŒŒºØóç ôçí ïðïßÆ ðæïâºÝðåØ ôï ÜæŁæï 87 ðÆæÜªæÆöïò 3 óôïØ÷åßï ª) ôçò óıíŁÞŒçò ¯˚
ìðïæåß íÆ Ý÷åØ åöÆæìïªÞ ìüíïí åöüóïí ï åí ºüªø ìç÷ÆíØóìüò
ðæïâºÝðåØ ÆíôØŒåØìåíØŒÜ ŒæØôÞæØÆ ªØÆ ôØò ðæïßðïŁÝóåØò åðØºåîØìüôçôÆò ôøí åíäØÆöåæïìÝíøí åðØ÷åØæÞóåøí (äçºÆäÞ ôç äıíÆôüôçôÆ ıðïâïºÞò Æßôçóçò ªØÆ ÝªŒæØóç) ŒÆØ ôçí ÝººåØłç äØÆŒæØôØŒÞò åı÷ÝæåØÆò
ŒÆôÜ ôçí åŒ ìÝæïıò ôøí äçìïóßøí Ææ÷þí åðØºïªÞ ôøí ìïíÜäøí
ðÆæÆªøªÞò ðïı ŁÆ ìðïæïýí íÆ ôý÷ïıí ôçò ÆðÆººÆªÞò Æðü ôï
öüæï. ˙ ¯ðØôæïðÞ ðæÝðåØ åðßóçò íÆ âåâÆØøŁåß üôØ ç Æýîçóç ôçò
ðÆæÆªøªÞò âØïÆØŁÆíüºçò ðïı åıíïåßôÆØ Æðü ôï ŒÆŁåóôþò åíØó÷ýóåøí äåí ðæïŒÆºåß óôæÝâºøóç ôïı ÆíôÆªøíØóìïý óå ó÷Ýóç ìå ôç
óıíŁåôØŒÞ ÆØŁÆíüºç.
‚÷ïíôÆò ıðüłç ôÆ ÆíøôÝæø, ç ¯ðØôæïðÞ Łåøæåß üôØ óôï ðÆæüí
óôÜäØï, ìå âÜóç ôÆ äØÆŁÝóØìÆ óôïØ÷åßÆ, ï ìç÷ÆíØóìüò äåí ðåæØºÆìâÜíåØ óôïØ÷åßÆ äØÆŒæßóåøí åíôüò ôøí ŒæØôçæßøí åðØºåîØìüôçôÆò ïýôå
ðåæØÝ÷åØ óôïØ÷åßï äØÜŒæØóçò óå ü,ôØ ÆöïæÜ ôçí åðØºïªÞ ôøí äØŒÆØïý÷øí Þ ôç ÷ïæÞªçóç ôøí åªŒæßóåøí.
…óïí ÆöïæÜ ôØò óıíÝðåØåò ôçò åíßó÷ıóçò óôçí ÆªïæÜ ÆØŁÆíüºçò, ç
¯ðØôæïðÞ ÆíôØìåôþðØóå ŒÆôçªïæßåò ó÷åôØŒÜ ìå ôçí åîÝºØîç ôçò åí
ºüªø ÆªïæÜò• Æðü ôçí Üººç ðºåıæÜ, Æðü ôÆ äØÆŁÝóØìÆ óôïØ÷åßÆ äåí
ðæïŒýðôåØ üôØ ìØÆ ôÆ÷åßÆ ŒÆØ ìåªÜºç Æýîçóç ôçò ðÆæÆªøªÞò âØïÆØŁÆíüºçò ŁÆ ìðïæïýóå íÆ ðæïŒÆºÝóåØ óôæÝâºøóç ôïı ÆíôÆªøíØóìïý
üóïí ÆöïæÜ ôç óıíŁåôØŒÞ ÆØŁÆíüºç.
(4) ˙ ÷æçóØìïðïßçóç åíØÆßïı óıíôåºåóôÞ ÆðÆººÆªÞò ªØÆ ŒÜŁå ïìÜäÆ ÆóöÆºþò åıíïåß ôïıò ÆðïôåºåóìÆôØŒüôåæïıò ðÆæÆªøªïýò. `ðü ôçí Üººç
ðºåıæÜ, ï åíØÆßïò óıíôåºåóôÞò ºåØôïıæªåß øò Œßíçôæï ªØÆ ôïıò ıðüºïØðïıò ðÆæÆªøªïýò, ŒÆŁüôØ üóï ÆıîÜíïıí ôçí ÆíôÆªøíØóôØŒüôçôÜ ôïıò, ç
ÆðÆººÆªÞ Æðü ôï öüæï ìðïæåß íÆ ıðåæÆíôØóôÆŁìßæåØ ôç äØÆöïæÜ
Œüóôïıò óå ó÷Ýóç ìå ôÆ ïæıŒôÜ ŒÆýóØìÆ.
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¯ººåßłåØ ðåæØóóüôåæøí ºåðôïìåæþí óôïØ÷åßøí ªØÆ ôçí åîÝºØîç ÆıôÞ,
ç ¯ðØôæïðÞ åðØöıºÜóóåôÆØ íÆ ôïðïŁåôçŁåß øò ðæïò ôï æÞôçìÆ Æí
ôï ŒÆŁåóôþò åíØó÷ýóåøí ðïı ŒïØíïðïØÞŁçŒå Æðü ôØò Ææ÷Ýò óÆò
óôæåâºþíåØ ôïí ÆíôÆªøíØóìü Þ åðçæåÜæåØ ôØò óıíÆººÆªÝò óå
âÆŁìü ÆíôßŁåôï ðæïò ôï ŒïØíü óıìöÝæïí.
Ôï ÜæŁæï 8 ðÆæÜªæÆöïò 2 óôïØ÷åßï ä) ôçò ïäçªßÆò 92/81 ðæïâºÝðåØ üôØ:
«Ìå ôçí åðØöýºÆîç Üººøí ŒïØíïôØŒþí äØÆôÜîåøí, ôÆ ŒæÜôç ìÝºç
ìðïæïýí íÆ ÷ïæçªïýí ðºÞæåØò Þ ìåæØŒÝò ÆðÆººÆªÝò Þ ìåØþóåØò
ôøí óıíôåºåóôþí ôïı åØäØŒïý öüæïı ŒÆôÆíÜºøóçò ªØÆ ôÆ
ðåôæåºÆØïåØäÞ Þ ªØÆ ÜººÆ ðæïœüíôÆ ðïı ðæïïæßæïíôÆØ ªØÆ ôçí
ßäØÆ ÷æÞóç ôÆ ïðïßÆ ÷æçóØìïðïØïýíôÆØ ıðü öïæïºïªØŒü Ýºåª÷ï
[. . .] óôïí ôïìÝÆ ôøí ðæïôýðøí ó÷åäßøí ªØÆ ôçí ôå÷íïºïªØŒÞ
ÆíÜðôıîç ºØªüôåæï æıðÆíôØŒþí ðæïœüíôøí, ŒÆØ åØäØŒüôåæÆ óå
ó÷Ýóç ìå ŒÆýóØìÆ Æðü ÆíÆíåþóØìåò ðçªÝò.»
˙ ÆðüöÆóç ôïı —æøôïäØŒåßïı Łåøæåß üôØ åŒäßäïíôÆò ôçí ðæïóâÆººïìÝíç ÆðüöÆóç, ŒÆŁüóïí ç ÆðüöÆóç ÆıôÞ ÆöïæÜ ôÆ ìÝôæÆ ôïı
ŒÆŁåóôþôïò ó÷åôØŒÜ ìå ôçí ðÆæÆªøªÞ ¯Ô´¯, ç ¯ðØôæïðÞ ıðåæÝâç
ôØò åîïıóßåò ðïı ôçò ÆðïíÝìåØ ôï ÜæŁæï 88 ðÆæÜªæÆöïò 3 ôçò
óıíŁÞŒçò ¯˚, äØüôØ ôï åí ºüªø ŒÆŁåóôþò åíØó÷ýóåøí äåí ðºçæïß ôØò
ðæïßðïŁÝóåØò ôïı ÜæŁæïı 8 ðÆæÜªæÆöïò 2 óôïØ÷åßï ä) ôçò ïäçªßÆò 92/81. ¯ØäØŒüôåæÆ, ôï —æøôïäØŒåßï åŒôØìÜ üôØ ç ¯ðØôæïðÞ
ðÆæÝâç ôï ÜæŁæï 8 ðÆæÜªæÆöïò 2 óôïØ÷åßï ä) ôçò ïäçªßÆò
92/81 ÆðïöÆóßæïíôÆò üôØ ôï åí ºüªø ŒÆŁåóôþò åíØó÷ýóåøí ŁÆ
Ýðæåðå íÆ ŁåøæçŁåß øò ðæüôıðï ó÷ÝäØï ªØÆ ôçí ôå÷íïºïªØŒÞ ÆíÜðôıîç ºØªüôåæï æıðÆíôØŒþí ðæïœüíôøí.
Óôï óçìåßï 79 ç ÆðüöÆóç ÆíÆöÝæåØ ôÆ ÆŒüºïıŁÆ:
«ÆŒüìç ŒÆØ Æí ç ¯ðØôæïðÞ ÝŒæØíå üôØ ôÆ ó÷åäØÆæüìåíÆ ìÝôæÆ
äåí åßíÆØ ŒÆŁÆıôÜ ÆóıìâßâÆóôÆ ðæïò ôçí ŒïØíÞ ÆªïæÜ, ıðü ôçí
ÝííïØÆ ôïı ÜæŁæïı 92[87] ôçò óıíŁÞŒçò, ïØ äØÆðØóôþóåØò
ÆıôÝò äåí ŁÆ ôçò åðÝôæåðÆí ðÆæÜ ôÆýôÆ íÆ ìçí åªåßæåØ ÆíôØææÞóåØò ŒÆôÜ ôïı ŒïØíïðïØçŁÝíôïò ŒÆŁåóôþôïò ŒÆØ íÆ ðÆæÆâåß,
ŒÆôÜ ôïí ôæüðï Æıôü, ôï ÜæŁæï 8 ðÆæÜªæÆöïò 2 óôïØ÷åßï ä)
ôçò ïäçªßÆò 92/81».
ˇ ìç÷ÆíØóìüò ðïı ðæïôåßíåØ ç ˆÆººßÆ, üðøò Øó÷ýåØ óÞìåæÆ, ıðåæâÆßíåØ ôï ðºÆßóØï ôïı ðæüôıðïı ó÷åäßïı, üðøò åæìçíåýåôÆØ Æðü ôï
CFI ŒÆØ, ŒÆôÜ óıíÝðåØÆ, óıíÜªåôÆØ üôØ ï ŒïØíïðïØçŁåßò ìç÷ÆíØóìüò
äåí ðÆæïıóØÜæåØ ôÆ ÷ÆæÆŒôçæØóôØŒÜ åíüò ðæüôıðïı ó÷åäßïı ŒÆôÜ
ôçí ÝííïØÆ ôïı ÜæŁæïı 8 ðÆæÜªæÆöïò 2 óôïØ÷åßï ä) ôçò ïäçªßÆò
92/81/¯ˇ˚.
˚ÆŁüôØ äå ìðïæåß íÆ ªßíåØ ºüªïò ªØÆ ðæüôıðï ó÷ÝäØï óôï ðºÆßóØï
ôïı íÝïı ìç÷ÆíØóìïý, ç åöÆæìïªÞ ôçò ÆðÆººÆªÞò Æðü ôï öüæï
äåí åßíÆØ óýìöøíç ìå ôï ÆíøôÝæø ÜæŁæï.
˙ ¯ðØôæïðÞ ıðåíŁıìßæåØ üôØ ôï ÜæŁæï 8 ðÆæÜªæÆöïò 4 ôçò ïäçªßÆò
92/81 ïæßæåØ üôØ ôï ÓıìâïýºØï, ÆðïöÆóßæïíôÆò ïìüöøíÆ ÝðåØôÆ
Æðü ðæüôÆóç ôçò ¯ðØôæïðÞò, ìðïæåß íÆ åîïıóØïäïôÞóåØ ïðïØïäÞðïôå ŒæÜôïò ìÝºïò íÆ ÷ïæçªÞóåØ ðåæÆØôÝæø ÆðÆººÆªÝò Þ ìåØþóåØò ªØÆ ºüªïıò åØäØŒÞò ðïºØôØŒÞò. Ôï ŒæÜôïò ðïı óŒïðåýåØ íÆ
åØóÜªåØ ôÝôïØÆ ìÝôæÆ åíçìåæþíåØ ó÷åôØŒÜ ôçí ¯ðØôæïðÞ. Ìå åðØóôïºÞ
ôçò 17çò ˝ïåìâæßïı 2000, ç ˆÆººßÆ æÞôçóå ðÆæÝŒŒºØóç äıíÜìåØ
ôïı ÜæŁæïı 8 ðÆæÜªæÆöïò 4 ôçò ïäçªßÆò 92/81 ıðÝæ ôøí åóôÝæøí
âØïŒÆıóßìøí ŒÆØ ôïı ETBE.

C 60/7

˚¯ÉÌ¯˝ˇ Ô˙Ó ¯—ÉÓÔˇ¸˙Ó

«Par la prØsente, la Commission a l’honneur d’informer la
France que, suite à l’arrŒt du Tribunal de premiŁre instance
des CommunautØs europØennes (ci-aprŁs dØnommØ «Tribunal
de premiŁre instance») du 27 septembre 2000 dans l’affaire
T-184/97, elle a dØcidØ d’ouvrir la procØdure prØvue à l’article
88, paragraphe 2, du traitØ CE à l’encontre de certaines
mesures notifiØes par les autoritØs françaises dans le cadre de
la procØdure citØe en objet.
I. INTRODUCTION

1. Suite à un recours introduit par la sociØtØ BP Chemicals Ltd
(ci-aprŁs dØnommØe «BP»), le Tribunal de premiŁre instance,
par son arrŒt du 27 septembre 2000, a annulØ partiellement la dØcision de la Commission du 9 avril 1997
(ci-aprŁs dØnommØe «la dØcision») qui avait dØclarØ compatible avec le marchØ commun un rØgime d’aides aux
biocarburants (esters d’huiles vØgØtales et Øthyl-tertio-butylØther ou ETBE) notifiØ par la France par lettre du 29
novembre 1996.
2. L’arrŒt du Tribunal de premiŁre instance:
 rejette comme irrecevable le recours dirigØ contre la
partie de la dØcision portant sur la filiŁre esters,
 annule la dØcision en ce qu’elle porte sur les mesures
concernant la filiŁre ETBE.
3. Dans la dØcision partiellement annulØe, la Commission
avait:
 d’une part, examinØ et, ensuite, constatØ la compatibilitØ du rØgime d’aides à la lumiŁre des rŁgles en matiŁre
d’aides d’État,
 d’autre part, dØclarØ que le rØgime notifiØ avait les
caractØristiques d’un projet pilote au sens de l’article
8, paragraphe 2, point d), de la directive 92/81/CEE
concernant l’harmonisation des structures des droits
d’accises sur les huiles minØrales, ce qui a permis à la
Commission d’autoriser la France a mettre en uvre la
dØtaxation proposØe,
 dØcidØ de ne pas soulever d’objections au rØgime
notifiØ.
4. L’arrŒt du Tribunal de premiŁre instance considŁre que, en
adoptant la dØcision attaquØe, en ce qu’elle porte sur les
mesures du rØgime concernant la filiŁre ETBE, la Commission a excØdØ les pouvoirs qui lui sont confØrØs par l’article
88, paragraphe 3, du traitØ CE, car ce rØgime d’aides ne
rØpond pas aux exigences posØes par l’article 8, paragraphe
2, point d), de la directive 92/81/CEE. En particulier, le
Tribunal de premiŁre instance estime que, en dØcidant
que le rØgime d’aides en question devait Œtre considØrØ
comme un projet pilote visant au dØveloppement technologique de produits moins polluants, la Commission a violØ
l’article 8, paragraphe 2, point d), de la directive
92/81/CEE.
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5. Dans son point 79, l’arrŒt indique:
«mŒme si la Commission devait Œtre amenØe à estimer que
les mesures projetØes ne sont pas en tant que telles incompatibles avec le marchØ commun au sens de l’article 92
[87] du traitØ, de telles constatations ne lui permettraient
pas pour autant de s’abstenir de soulever des objections
contre le rØgime notifiØ et de mØconnaître, de ce fait,
l’article 8, paragraphe 2, point d), de la directive
92/81/CEE.»
6. En d’autres termes, avec son arrŒt, le Tribunal de premiŁre
instance indique qu’il n’est pas possible de ne pas soulever
d’objections à l’encontre d’un rØgime, tel le rØgime notifiØ
par les autoritØs françaises, qui ne remplit pas les conditions d’application de l’article 8, paragraphe 2, point d), de
la directive 92/81/CEE.
II. ASPECTS PROCÉDURAUX

7. Par lettre du 29 novembre 1996, le gouvernement français
a notifiØ à la Commission, conformØment à l’article 93,
paragraphe 3, du traitØ CE, selon la numØrotation en
vigueur à l’Øpoque, un projet de dØfiscalisation limitØe
des biocarburants.
8. Par lettre du 28 avril 1997 [SG(97) D/3266], la Commission a notifiØ aux autoritØs françaises sa dØcision de ne pas
soulever d’objections au titre des dispositions relatives aux
aides d’État à l’Øgard de l’exonØration de la taxe intØrieure
sur les produits pØtroliers que la France entendait accorder
à certains volumes d’ETBE et d’esters mØthyliques.
9. Par requŒte dØposØe au greffe du Tribunal de premiŁre
instance le 20 juin 1997, BP Chemicals Ltd a introduit
un recours à l’encontre de la dØcision de la Commission.
10. Le Tribunal de premiŁre instance a, par son arrŒt du 27
septembre 2000, dØclarØ et arrŒtØ ce qui suit:
«1) Le recours, dirigØ contre la dØcision de la Commission
du 9 avril 1997 [SG(97) D/3266] relative à un rØgime
d’aides aux biocarburants français, en ce que cette dØcision porte sur les mesures applicables à la filiŁre esters,
est rejetØ comme irrecevable.
2) La dØcision attaquØe, en ce qu’elle porte sur les mesures
concernant la filiŁre ETBE, est annulØe.»
11. L’arrŒt a ØtØ notifiØ à la Commission le 2 octobre 2000.
12. ConformØment à l’article 233 du traitØ CE, la Commission
est tenue de prendre les mesures que comporte l’exØcution
de l’arrŒt du Tribunal de premiŁre instance.
13. Pour les mesures concernant la filiŁre ETBE, et compte tenu
de ce que l’annulation de la dØcision prØcitØe a supprimØ la
couverture de l’autorisation au titre de l’article 87, paragraphe 3, point c), du traitØ CE, la procØdure administrative
se trouve ramenØe à la phase d’examen prØliminaire que la
Commission doit conclure par une dØcision appropriØe.
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14. En ce qui concerne les mesures concernant la filiŁre esters,
l’arrŒt laisse formellement intacte la partie de la dØcision s’y
rapportant. Par consØquent, l’annulation de la dØcision n’a
pas des consØquences directes sur le plan de la procØdure
administrative.
15. De ce fait, la partie du rØgime se rapportant à la filiŁre
esters doit Œtre considØrØe comme une aide existante. DŁs
lors, un nouvel examen prØliminaire des mesures portant
sur la filiŁre esters n’est pas juridiquement envisageable
sans porter atteinte à la sØcuritØ juridique des tiers.
16. Or, la Commission considŁre qu’elle se doit d’assurer un
traitement cohØrent des deux filiŁres du point de vue de la
discipline des aides d’État ainsi que du respect des dispositions de la directive 92/81/CEE.
17. Le rŁglement (CE) no 659/1999 seulement prØvoit un cas
oø une dØcision de ne pas soulever d’objections peut Œtre
rØvoquØe. Dans le cas prØsent, les conditions d’application (5) de l’article 9 du rŁglement (CE) no 659/1999 ne
sont pas rØunies.
18. La Commission note, Øgalement, qu’il n’y a pas d’application abusive d’une aide dans le sens de l’article 16 du
rŁglement (CE) no 659/1999.
19. Dans ces circonstances, la Commission considŁre que la
procØdure la plus appropriØe pour assurer la cohØrence
dans le traitement des deux filiŁres du point de vue de la
discipline des aides d’État ainsi que du respect des dispositions de la directive 92/81/CEE est celle qui est prØvue
aux articles 17 à 19 (procØdure relative aux rØgimes d’aides
existants) du rŁglement (CE) no 659/1999. Pour la filiŁre
esters, la Commission envisage d’entamer cette procØdure
simultanØment à l’ouverture de la procØdure de l’article 88,
paragraphe 2, du traitØ CE.
III. LA MESURE EN CAUSE: LA RÉDUCTION DE LA TAXE INTÉRIEURE SUR LES PRODUITS PÉTROLIERS (TIPP) EN
FAVEUR DE L’ETBE

20. Sur la base du rØgime notifiØ en 1996, la France envisageait
d’accorder une rØduction de la taxe intØrieure sur les
produits pØtroliers (ci-aprŁs dØnommØe TIPP) à certains
produits obtenus à partir de matiŁres premiŁres vØgØtales
et destinØs à Œtre incorporØs dans des carburants ou des
combustibles. La dØfiscalisation est accordØe à ces produits
indØpendamment du mode de culture ou du type de
matiŁre premiŁre vØgØtale servant à les produire. L’objectif
de ce dispositif est l’introduction d’une quantitØ limitØe de
biocarburants dans les carburants pour vØhicules à moteur
et dans le fioul domestique.
21. Ce dispositif est ouvert à l’ETBE (et aux esters d’huiles
vØgØtales) dont la composante «alcool» est d’origine vØgØtale.
(5) Il s’agit du cas oø la dØcision reposait sur des informations inexactes
transmises au cours de la procØdure et d’une importance dØterminante pour la dØcision.
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22. La mise sur le marchØ des produits visØs bØnØficie d’une
exonØration totale ou partielle de la TIPP, dans la limite
d’une enveloppe annuelle, afin de compenser pour partie le
surcoßt de production qu’ont ces produits par rapport à
ceux d’origine fossile. Ce surcoßt est ØvaluØ en fonction des
prix de revient moyens des biocarburants commercialisØs
en France.

23. Il y a un taux d’exonØration pour l’ETBE (et pour les esters
d’huiles vØgØtales). L’application d’un taux spØcifique à
chaque filiŁre dØcoule du fait que ces filiŁres prØsentent
des caractØristiques, des coßts de production et des utilisations diffØrents. Le taux applicable à chaque filiŁre est fixØ
par les lois de finances annuelles adoptØes par le Parlement
français. En fonction de l’enveloppe budgØtaire allouØe à
cette rØduction, le volume maximal de biocarburants
pouvant en bØnØficier pourra Œtre dØterminØ.
24. Dans la loi de finances rectificative pour 1997 (6), la RØpublique française a prØvu, à l’article 25, une exonØration
partielle de la TIPP fixØe, d’une part, à 230 francs français
(FRF) par hectolitre pour les esters d’huile vØgØtale incorporØs au fioul domestique et au gazole et, d’autre part, à
329,50 FRF par hectolitre pour le contenu en alcool des
dØrivØs de l’alcool Øthylique (notamment l’ETBE) d’origine
agricole incorporØs aux supercarburants et aux essences.
Cette exonØration fiscale bØnØficie aux unitØs de production
agrØØes par les autoritØs françaises sur procØdure d’appel à
candidatures publiØe au Journal officiel des CommunautØs
europØennes.

25. Par ailleurs, en fonction des gains de productivitØ qui
seront obtenus par ces filiŁres ainsi que de l’Øvolution de
la rØglementation en matiŁre d’incorporation de biocarburants dans les carburants et combustibles, les taux de
rØduction de la TIPP doivent Œtre adaptØs à la baisse.

26. Le bØnØfice de cette exonØration de la TIPP est accordØ aux
unitØs (sites) de production de biocarburants agrØØes par les
autoritØs françaises à la suite d’une procØdure d’appel à
candidatures publiØe au Journal officiel des CommunautØs
europØennes. Cet agrØment autorise les unitØs en question
à mettre sur le marchØ en France un volume dØfini de
biocarburants qui bØnØficiera de l’exonØration fiscale
prØvue par la loi de finances annuelle.

27. Les critŁres d’ØligibilitØ pour demander l’agrØment sont les
suivants: l’unitØ de production doit:

 Œtre à jour de ses obligations sociales et fiscales vis-à-vis
du pays sur le territoire duquel elle est installØe,

 Œtre en conformitØ avec la rØglementation en matiŁre
d’environnement du pays sur le territoire duquel elle est
installØe,
(6) Loi 97-1239, du 29 dØcembre 1997, Journal officiel de la RØpublique
française des 29 et 30 dØcembre 1997, p. 19101).
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 fournir un rapport technique descriptif de ses installations de biocarburants et dØmontrer sa capacitØ à
produire un carburant rØpondant aux spØcifications
techniques reprises dans l’avis. Pour preuve de cette
capacitØ, des Øchantillons seront prØlevØs,
 remettre un rapport dØtaillØ des activitØs de l’unitØ au
cours des trois derniers exercices, en spØcifiant la
production de biocarburants et les autres activitØs
chimiques de l’unitØ ainsi qu’en situant cette unitØ par
rapport à l’activitØ du site industriel auquel elle appartient Øventuellement,
 faire Øtat des investissements rØalisØs spØcifiquement en
vue de la production de biocarburants (caractØristiques
techniques et montants financiers),
 s’engager à assurer la mise sur le marchØ de ces biocarburants sur les territoires français conformØment aux
dispositions des arrŒtØs,
 s’engager à fournir tous les six mois un rapport sur les
conditions de production des biocarburants, les
contrôles de qualitØ effectuØs et leurs rØsultats ainsi
que mentionner dans les contrats de vente de biocarburants l’obligation faite aux acheteurs de rØaliser un
suivi technique de la mise sur le marchØ et de l’utilisation des biocarburants commercialisØs en France,
 indiquer le volume et le type (ETBE ou ester d’huile
vØgØtale) pour lequel l’agrØment est sollicitØ.
28. Les volumes pour lesquels une unitØ peut demander un
agrØment sont dØterminØs en fonction des critŁres suivants:
 pour les unitØs dØjà en activitØ et ayant rØguliŁrement
commercialisØ des biocarburants, seront retenues les
capacitØs de production de ces sites permettant une
production effective et rØguliŁre de biocarburants (7),
sauf si les unitØs sont dØjà en activitØ et ont obtenu
prØcØdemment un agrØment dans un État membre, sans
pour autant produire à hauteur de cet agrØment. Dans
ce cas, elles ne peuvent solliciter un agrØment pour un
volume supØrieur à leur production passØe effective,
sauf à pouvoir justifier d’une augmentation de capacitØ
de production du fait d’investissements nouveaux spØcifiques à la production de biocarburants. L’annØe de plus
forte production parmi les trois derniŁres annØes sera
prise en compte à cette fin,
 pour les unitØs rØcentes et spØcifiquement construites
dont la montØe en charge est en cours, la capacitØ
technique de production des sites sera prise en considØration. Sont visØs par ce critŁre les investissements
rØalisØs depuis moins de trois ans,
(7) Ce critŁre vise toutes les unitØs de production ayant une activitØ
rØguliŁre, qu’elles aient bØnØficiØ ou non d’agrØments d’un État
membre.
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 une unitØ amØnagØe pour produire des biocarburants
sans investissement nouveau, mais n’en ayant jamais
produit à ce jour, pourra bØnØficier, durant une
premiŁre pØriode «test», d’agrØment pour un volume
maximal de 5 000 tonnes par an. Ce volume sera
attribuØ pour le premier appel à candidatures (en cas
de demande recevable), dŁs qu’un second appel à candidatures sera lancØ, l’unitØ de production en question
pourra prØsenter des demandes pour des volumes
complØmentaires si, lors de l’exercice du ou des exercices prØcØdents elle a mis sur le marchØ en France les
quantitØs agrØØes,
 les opØrateurs qui vont rØaliser des investissements
nouveaux de production de biocarburants pourront
solliciter un agrØment pour la capacitØ technique envisagØe dŁs lors que ces projets auront ØtØ engagØs de
façon irrØvocable au jour de la demande d’agrØment.
Cet agrØment ne sera dØfinitivement acquis qu’aprŁs
construction et mise en activitØ de l’unitØ faisant
l’objet du projet. Selon les autoritØs françaises,
l’exigence et la gestion de ce caractŁre irrØvocable
sont analogues à celles retenues dans le rŁglement
(CE) no 1868/94 du Conseil du 27 avril 1994 instituant
un rØgime de contingentement pour la production de
fØcule de pomme de terre (8).
L’article 2 de ce rŁglement prØvoit «qu’une rØserve
maximale de 100 000 tonnes est crØØe afin de
couvrir la production rØalisØe en Allemagne au cours
de la campagne 1996/1997 à condition qu’une telle
production dØcoule d’investissements engagØs de façon
irrØversible avant le 31 dØcembre 1994». De mŒme, la
France Øtudiera, en adoptant une dØmarche analogue à
celle que la Commission a adoptØe dans le cadre de ce
rŁglement, le caractŁre irrØversible du projet d’unitØ
prØsentØ.
29. Les agrØments accordØs seront validØs chaque annØe, les
opØrateurs agrØØs devant apporter chaque annØe la preuve:
 qu’ils disposent d’un approvisionnement en matiŁre
vØgØtale en adØquation avec leur agrØment et que les
volumes produits l’annØe prØcØdente ont bien mis en
uvre exclusivement des matiŁres premiŁres vØgØtales,
 qu’ils ont mis sur le marchØ en France un volume de
biocarburants rØpondant aux spØcifications françaises
Øgal au volume mentionnØ dans leur agrØment.
30. Un avis d’appel à candidatures pour l’agrØment des unitØs
de production de biocarburants, ouvert pour des volumes
maximaux de 350 000 tonnes d’esters et de 270 000
tonnes d’ETBE, a ØtØ publiØ au Journal officiel du 19
novembre 1997 (9). Par lettre du 18 fØvrier 1998, les autoritØs françaises ont communiquØ à la Commission la teneur
et les rØsultats de l’appel à candidatures prØcitØ. Quatre
(8) JO L 197 du 30.7.1994.
(9) JO C 350 du 19.11.1997, p. 26.

24.2.2001

demandes d’agrØment ont ØtØ dØposØes, pour un volume
total de 227 600 tonnes par an dans le cadre de la filiŁre
ETBE.
31. L’exonØration fiscale des volumes agrØØs de biocarburants
est ouverte aux biocarburants rØpondant aux spØcifications
techniques explicitØes dans les arrŒtØs et produits dans les
unitØs agrØØes par la France, dans la limite du volume
agrØØ. Seul l’ETBE (et les esters d’huiles vØgØtales) peuvent
bØnØficier de l’exonØration fiscale et doivent Œtre mØlangØs
aux carburants et/ou aux combustibles dans des entrepôts
fiscaux de production ou de stockage situØs dans l’Union
europØenne.
32. Aucune production ne peut Œtre sous-traitØe. La production
d’une unitØ doit faire l’objet d’un contrôle par l’autoritØ
compØtente dØsignØe par l’État de production en accord
avec la France, et toute production destinØe au marchØ
français doit faire l’objet d’une dØlivrance par cette autoritØ
d’un certificat de production, qui doit obligatoirement
accompagner les biocarburants et Œtre prØsentØ au bureau
de douane auquel est rattachØ l’entrepôt fiscal dans lequel
sera effectuØ le mØlange.
33. Le taux d’exonØration figure sur le certificat d’exonØration.
Celui-ci permet de mettre à la consommation, à un taux
rØduit d’accises, le mŒme volume de carburant ou de
combustible que celui de biocarburant qui y est inscrit.
34. Les unitØs agrØØes ne doivent percevoir aucune aide, dont
des aides à la production, incompatibles au sens de l’article
87 du traitØ au titre de leur activitØ de production de
biocarburants.
35. Les agrØments dØlivrØs aux unitØs retenues auront une
durØe de validitØ de neuf ans ou de trois ans. Le type
d’agrØment octroyØ est fonction, d’une part, de l’importance des investissements matØriels rØalisØs en vue de la
production de biocarburants et de leur degrØ d’amortissement par rapport à la capacitØ de production de biocarburants du site considØrØ et, d’autre part, de l’importance
de l’activitØ de la production de biocarburant par rapport à
l’activitØ totale du site dans le secteur de la chimie.
36. Pour mesurer les investissements rØalisØs, le ratio «actifs
immobilisØs nets (10)/capacitØ de production» appliquØ à
l’atelier de production de biocarburants est utilisØ. En ce
qui concerne ce ratio, les autoritØs françaises distinguent
deux catØgories d’unitØs (11), celles avec des ratios supØrieurs à 2 000 FRF par tonne pour la filiŁre ETBE (et à
700 FRF par tonne pour la filiŁre ester) et celles avec des
ratios de l’ordre de 400 FRF par tonne. Des valeurs supØrieures au seuil de 2 000 FRF par tonne pour la filiŁre
ETBE (et de 700 FRF par tonne pour la filiŁre ester) sont
retenues pour l’octroi d’un agrØment de neuf ans. En
dessous de ce seuil, l’agrØment est de trois ans.
(10) Amortissement linØaire sur dix ans.
(11) Faute de pouvoir connaître les donnØes relatives à un nombre plus
grand d’unitØs de production, les autoritØs françaises ne peuvent
que faire Øtat des ratios que prØsentent les sociØtØs dØtenant un
agrØment en France.
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37. Pour mesurer l’importance de l’activitØ biocarburants, le
ratio «activitØ biocarburants/activitØ chimique du site
(biocarburants + chimie)» est pris en compte.

38. Un seul type d’agrØment est accordØ par unitØ de production. Il n’est donc pas possible qu’une unitØ ayant fait des
investissements spØcifiques rØcents reçoive un agrØment de
trois ans pour sa production passØe et un agrØment de neuf
ans pour le volume issu desdits investissements. C’est
l’ensemble des caractØristiques techniques (actifs immobilisØs nets, capacitØ de production et importance de l’activitØ
biocarburants par rapport à l’activitØ totale du site) à la
date de la demande d’agrØment qui permet de dØterminer
le type d’agrØment.

39. À la fin de la pØriode de validitØ de l’agrØment, la France
pourra soit rØduire d’autant le volume de biocarburants
bØnØficiant du dispositif, soit ouvrir une nouvelle procØdure d’avis, pour le volume libØrØ. Si un producteur n’est
pas en mesure de fournir les volumes pour lesquels il a
reçu l’agrØment, celui-ci lui sera retirØ.

40. Quant à la sØlection des projets, elle est effectuØe par les
ministŁres de l’agriculture, de la pŒche et de l’alimentation,
de l’Øconomie et des finances, aprŁs avis d’une commission
dØsignØe par le Premier ministre à cet effet. Le nombre
d’entreprises sØlectionnØes et les volumes d’agrØment qui
leur seront attribuØs sont dØcidØs par ces ministŁres, qui
tiennent compte, à cet effet, des critŁres ØnoncØs et des
enveloppes d’exonØration fiscale disponibles.

41. Au cas oø les enveloppes d’exonØration fiscale ne seraient
pas suffisantes pour couvrir l’ensemble des quantitØs relatives aux projets sØlectionnØs, les agrØments sont accordØs
au prorata (volume) des demandes jugØes recevables.

42. Dans le cas oø une entreprise s’estimerait lØsØe, un recours
gracieux peut Œtre dØposØ auprŁs des ministŁres concernØs.

43. Les demandes d’agrØment doivent Œtre dØposØes au plus
tard avant une date à dØterminer, la France se rØservant
le droit de ne pas examiner les demandes qui lui parviendraient aprŁs la date en question ou qui seraient incomplŁtes à cette date. Ces demandes doivent Œtre Øtablies en
langue française et les documents officiels dans une autre
langue doivent Œtre munis d’une traduction en français.

44. Tous les candidats doivent Œtre informØs des rØsultats de
l’examen de leur demande dans un dØlai à dØterminer
suivant la date de dØpôt.

IV. LE DÉVELOPPEMENT DU SECTEUR DES BIOCARBURANTS

45. Le terme «biocarburant» est un terme gØnØrique englobant
stricto sensu les seuls combustibles d’origine biologique non
fossile. Il est Øgalement utilisØ, de façon gØnØrale, pour
dØcrire des carburants mØlangØs, contenant aussi bien des
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composants d’origine fossile que du «biocarburant» au sens
strict.

46. Ainsi, les biocarburants au sens large, dont il est question
dans le cas prØsent, peuvent Œtre divisØs en deux grandes
catØgories: d’une part, l’Øthanol utilisØ en tant que tel
comme carburant, bien qu’il ne le soit à l’heure actuelle
qu’au stade expØrimental, et, d’autre part, les bioadditifs
aux carburants visant à augmenter le taux d’octane de
ces derniers. Cette seconde catØgorie peut encore Œtre
divisØe en deux sous-catØgories: d’une part, les bioadditifs
au gazole et, d’autre part, les bioadditifs à l’essence.

47. L’Øthanol synthØtique et le bioØthanol sont techniquement
interchangeables pour autant que le processus de production du bioØthanol soit d’une qualitØ suffisante. Cependant,
pour des raisons essentiellement traditionnelles, les producteurs de boissons spiritueuses et de vinaigre (le segment
«potable») utilisent seulement le bioØthanol. Les secteurs
dans lesquels les producteurs d’Øthanol synthØtique et de
bioØthanol sont complŁtement en concurrence sont les
secteurs «non potables» tels que les solvants ou les produits
chimiques.

48. Les arguments qui plaident en faveur du dØveloppement
des biocarburants sont nombreux. Le premier d’entre eux
est la rØduction de la dØpendance ØnergØtique du pØtrole.
Viennent ensuite l’amØlioration des performances des
carburants actuels, la protection de l’environnement par
la rØduction de certaines pollutions ainsi que la valorisation
de la production agricole, conformØment aux orientations
de la politique agricole commune.

49. Deux filiŁres principales se sont dØgagØes, celle de l’Øthanol
et de son dØrivØ l’ETBE et celle des esters mØthyliques. Les
premiers sont incorporØs dans les essences. Les seconds se
mØlangent au gazole.

50. Pour les motifs susmentionnØs, diffØrents États membres se
sont lancØs dans l’expØrimentation et la production de
biocarburants. Les principaux producteurs sont l’Allemagne, l’Autriche, la Belgique, la France, l’Italie et
l’Espagne. La SuŁde a dØmarrØ rØcemment un rØgime à
une Øchelle plus limitØe que le rØgime français.

51. Le secteur des biocarburants fait l’objet d’Øchanges et donc
de concurrence entre les États membres. Bien Øvidemment,
les biocarburants se trouvent en concurrence avec la
plupart des carburants et des combustibles d’origine fossile.

52. En particulier, l’ETBE se trouve en concurrence avec le
mØthyl-tertio-butyl-Øther (MTBE) obtenu à partir du
mØthanol qui est normalement produit à partir du gaz
naturel, ce qui lui permet d’avoir des coßts de production
infØrieurs d’environ la moitiØ à ceux de l’ETBE. Ces deux
produits sont parfaitement substituables et servent à
augmenter la teneur en octane de l’essence sans plomb.
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53. Les Øchanges entre la France et les autres États membres
peuvent Œtre ventilØs comme suit (en euros):
À destinations des autres États
membres 1995

En provenance des autres États
membres 1995

47 187 950

20 254 050

V. ÉVALUATION PRÉLIMINAIRE DE LA MESURE À LA
LUMI¨RE DES R¨GLES RELATIVES AUX AIDES D’ÉTAT

54. L’article 87, paragraphe 1, du traitØ dØclare incompatibles
avec le marchØ commun, dans la mesure oø elles affectent
les Øchanges entre les États membres, les aides accordØes
par les États ou au moyen de ressources d’État, sous
quelque forme que ce soit, qui faussent ou qui menacent
de fausser la concurrence en favorisant certaines entreprises ou certaines productions.
55. La notion d’aide est plus large que celle de subvention et
comprend Øgalement les interventions qui, sous des formes
diverses, allŁgent les charges qui normalement grŁvent le
budget d’une entreprise et qui ont des effets identiques à
ceux des subventions. Il en dØcoule qu’une mesure par
laquelle les autoritØs publiques accordent à certaines entreprises une exonØration fiscale qui, bien que ne comportant
pas de transfert direct de ressources d’État, place les bØnØficiaires dans une situation plus favorable que les autres
contribuables, constitue une aide d’État au sens de l’article
87, paragraphe 1, du traitØ (12).
56. Puisque les biocarburants sont en concurrence avec les
carburants et combustibles d’origine fossile à titre d’additifs
ou de substituts et qu’ils font l’objet d’Øchanges intracommunautaires, les aides en question sont susceptibles
d’affecter lesdits Øchanges et de fausser la concurrence.
57. En outre, puisque la dØtaxation est basØe sur le diffØrentiel
moyen entre les coßts de production des biocarburants et
des carburants fossiles, on ne peut exclure que pour
certains producteurs de biocarburants particuliŁrement efficaces, il y ait une surcompensation de ce diffØrentiel (13).
Ces aides tombent donc dans le champ d’application de
l’article 87, paragraphe 1, du traitØ.
58. Les dØrogations prØvues par l’article 87, paragraphe 2, du
traitØ ne s’appliquent pas à cette exonØration fiscale Øtant
donnØ qu’elle ne constitue ni une aide à caractŁre social
accordØe aux consommateurs individuels ni une aide
destinØe à remØdier à des calamitØs naturelles ou à
compenser des dØsavantages Øconomiques causØs par la
division de l’Allemagne.
59. Les dØrogations prØvues par l’article 87, paragraphe 3,
points a), b) et d) du traitØ, ne s’appliquent pas non plus
puisque les aides ne sont pas destinØes à compenser les
(12) ArrŒt de la Cour du 15 mars 1994 dans l’affaire C-387/92, Banco
Exterior de Espaæa, Recueil 1994, p. I-877.
(13) L’utilisation d’un taux d’exonØration unique pour chaque filiŁre
avantage certainement les producteurs plus efficaces. D’autre part,
le taux unique exerce un effet incitatif sur les autres producteurs
puisque plus ils sont compØtitifs, plus la dØtaxation est susceptible
de surcompenser le diffØrentiel de coßts avec les carburants fossiles.
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dØsavantages Øconomiques de certaines rØgions ni à
promouvoir la rØalisation d’importants projets d’intØrŒt
europØen et, enfin qu’elles n’ont pas pour effet de promouvoir la culture et la conservation du patrimoine.

60. Il reste donc à examiner si les aides en question peuvent ou
non bØnØficier de la dØrogation prØvue par l’article 87,
paragraphe 3, point c), du traitØ comme Øtant destinØes à
faciliter le dØveloppement de certaines activitØs quand elles
n’altŁrent pas les conditions des Øchanges dans une
mesures contraire à l’intØrŒt commun.

61. Le dØveloppement des Ønergies renouvelables et, en particulier des biocarburants, a ØtØ encouragØ par la Commission dŁs 1985 quand celle-ci a proposØ au Conseil
d’adopter une directive concernant les Øconomies de
pØtrole rØalisables par l’utilisation des composants de substitution (14). Cette directive souligne l’intØrŒt des biocarburants pour rØduire la dØpendance des États membres
vis-à-vis des importations de pØtrole et autorise l’incorporation de l’Øthanol aux essences jusqu’à 5 % en volume et
celle de l’ETBE jusqu’à 15 %.

62. En outre, la dØcision du Conseil du 13 septembre 1993
relative à la promotion des Ønergies renouvelables dans la
CommunautØ (programme Altener) affiche l’objectif
d’obtenir pour les biocarburants une part de marchØ de
5 % de la consommation totale des vØhicules à moteur
en 2005. En ce qui concerne la promotion des Ønergies
renouvelables, la Commission a adoptØ, le 10 mai 2000,
une proposition de directive du Parlement europØen et du
Conseil relative à la promotion de l’ØlectricitØ produite à
partir de sources d’Ønergie renouvelables sur le marchØ
intØrieur de l’ØlectricitØ [COM(2000) 279 final].

63. La dØmarche française de dØtaxation des biocarburants
s’inscrit donc dans cette ligne.

64. Puisque le projet de dispositif a pour effet le dØveloppement d’un secteur d’activitØ que l’on veut promouvoir dans
la CommunautØ, il convient de s’assurer que ledit dispositif
n’altŁre pas les Øchanges dans une mesure contraire à
l’intØrŒt commun. À cet Øgard, la dØrogation prØvue par
l’article 87, paragraphe 3, point c), du traitØ peut s’appliquer seulement si le dispositif en question prØvoit des
critŁres objectifs dans les conditions d’ØligibilitØ des entreprises intØressØes (c’est-à-dire la possibilitØ de prØsenter une
demande d’agrØment) ainsi que l’absence de caractŁre
discrØtionnaire dans le choix par les pouvoirs publics des
unitØs de production qui pourront bØnØficier de la dØtaxation. La Commission doit s’assurer Øgalement que la croissance dans la production du bioØthanol favorisØe par le
rØgime d’aides ne provoque pas une distorsion de concurrence vis-à-vis de l’Øthanol synthØtique.
(14) Directive 85/536/CEE du 8 dØcembre 1985 du Conseil.
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65. Les points du dispositif en question que la Commission
doit examiner avec attention pour pouvoir exclure la
prØsence d’ØlØments discriminatoires sont: l’obligation
pour les unitØs de production candidates à un agrØment
de respecter certaines normes fiscales ou sociales, l’obligation pour ces mŒmes unitØs de fournir aux autoritØs françaises un descriptif trŁs prØcis de leurs activitØs ainsi que
les critŁres d’attribution d’agrØments de durØes diffØrentes.
66. Par ailleurs, la prise en compte dans le nouveau systŁme,
aux fins de la sØlection des entreprises bØnØficiaires, de
capacitØs de production d’entreprises françaises qui sont
apparues ou se sont dØveloppØes grâce au rØgime d’aides
prØcØdent que la Commission a dØclarØ incompatible avec
le traitØ (15), constitue un autre ØlØment dont il convient de
tenir compte.
67. À cet Øgard, la Commission observe que le rØgime prØvoit
que les unitØs de production candidates à l’agrØment
doivent Œtre en rŁgle avec leurs obligations sociales et
fiscales et en conformitØ avec la rØglementation en
matiŁre environnementale du pays sur le territoire duquel
elles sont situØes. Cette disposition ne semble pas critiquable. En effet, le non respect de ces rŁgles entraîne gØnØralement pour les entreprises des Øconomies dont ne bØnØficient pas les entreprises qui les respectent.
68. Quant à l’interdiction pour une unitØ de sous-traiter tout
ou partie de la production pour laquelle elle a reçu un
agrØment, cette exigence rØpond Øgalement à la nØcessitØ
d’assurer un contrôle effectif du respect des obligations
susmentionnØes. Ce contrôle serait difficile, voire impossible, si les quantitØs agrØØes Øtaient sous-traitØes à des
unitØs de production n’ayant pas participØ à la procØdure
d’avis.
69. Dans les deux cas, la France accepte les certifications nationales constatant le respect de ces critŁres.
70. Pour ce qui est des critŁres d’octroi d’un agrØment d’une
durØe de trois ou de neuf ans, les autoritØs françaises ont
communiquØ à la Commission les ratios qu’elles prendront
en considØration à cet effet ainsi que les seuils au-delà
desquels l’agrØment le plus long sera accordØ. L’attribution
des diffØrentes durØes se fait donc de façon mØcanique.
71. Pour ce qui est de la description des volumes pour lesquels
les unitØs de production peuvent demander un agrØment
(5 000 tonnes par an, pour une usine amØnagØe pour la
production de biocarburants sans investissements spØcifiques, soit 1,25 % des volumes dØtaxables), ces dispositions
s’appliquent à toutes les unitØs de production, y compris
françaises, se trouvant dans les situations dØcrites, sans
discrimination.
72. Quant au choix des entreprises bØnØficiaires de la dØtaxation, la sØlection des projets par les autoritØs françaises se
fait sur la base des critŁres ØnoncØs ci-dessus et dØtermine
le nombre d’entreprises et les volumes concernØs. Une
clause prØvoit expressØment que, dans le cas oø l’enveloppe
budgØtaire ne serait pas suffisante pour couvrir l’ensemble
des quantitØs relatives aux projets sØlectionnØs, les agrØments seront accordØs au prorata des demandes jugØes
recevables.
(15) Voir dØcision du 18 dØcembre 1996.
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73. Au vu de ce qui prØcŁde, la Commission considŁre au stade
actuel, sur la base des ØlØments disponibles, que le dispositif ne comporte pas d’ØlØments discriminatoires dans les
critŁres d’ØligibilitØ des entreprises ni d’ØlØment discrØtionnaire dans le choix des bØnØficiaires et l’attribution des
agrØments.
74. En ce qui concerne les effets de l’aide sur le marchØ de
l’Øthanol, la Commission est confrontØe à certaines allØgations sur l’Øvolution de ce marchØ, alors que les ØlØments
dont elle dispose au stade actuel n’Øtablissent pas qu’une
croissance rapide et trŁs importante de la production de
bioØthanol provoquerait une distorsion de concurrence
vis-à-vis de l’Øthanol synthØtique.
75. En l’absence de donnØes plus prØcises sur cette Øvolution, la
Commission rØserve sa conclusion sur la question de savoir
si la mesure d’aide telle que notifiØe par les autoritØs françaises ne fausse pas la concurrence ni n’affecte les Øchanges
dans une mesure contraire à l’intØrŒt commun.
VI. LA RÉDUCTION DU DROIT D’ACCISES À LA LUMI¨RE DE
LA DIRECTIVE 92/81/CEE

76. L’article 8, paragraphe 2, point d), de cette directive (tel
que modifiØ par la directive 94/74/CE) prØvoit que:
«Sans prØjudice d’autres dispositions communautaires, les
États membres peuvent appliquer des exonØrations ou
rØductions totales ou partielles du taux d’accises aux
huiles minØrales ou à d’autres produits destinØs aux
mŒmes usages utilisØs sous contrôle fiscal [. . .] dans le
cadre de projets pilotes visant au dØveloppement technologique de produits moins polluants, notamment en ce qui
concerne les combustibles provenant de ressources renouvelables.»
77. L’arrŒt du Tribunal de premiŁre instance considŁre que, en
adoptant la dØcision attaquØe, en ce qu’elle porte sur les
mesures du rØgime concernant la filiŁre ETBE, la Commission a excØdØ les pouvoirs qui lui sont confØrØs par l’article
88, paragraphe 3, du traitØ CE, car ce rØgime d’aides ne
rØpond pas aux exigences posØes par l’article 8, paragraphe
2, point d), de la directive 92/81/CEE. En particulier, le
Tribunal de premiŁre instance estime que, en dØcidant
que le rØgime d’aides en question devait Œtre considØrØ
comme un projet pilote visant au dØveloppement technologique de produits moins polluants, la Commission a violØ
l’article 8, paragraphe 2, point d), de la directive
92/81/CEE.
78. Dans son point 79, l’arrŒt indique:
«mŒme si la Commission devait Œtre amenØe à estimer que
les mesures projetØes ne sont pas en tant que telles incompatibles avec le marchØ commun au sens de l’article 92
[87] du traitØ, de telles constatations ne lui permettraient
pas pour autant de s’abstenir de soulever des objections
contre le rØgime notifiØ et de mØconnaître, de ce fait,
l’article 8, paragraphe 2, point d), de la directive
92/81/CEE.»

C 60/14

EL

¯ðßóçìç ¯öçìåæßäÆ ôøí ¯ıæøðÆœŒþí ˚ïØíïôÞôøí

79. Les arguments avancØs par les autoritØs françaises pour
justifier le caractŁre pilote du dispositif en question
peuvent Œtre rØsumØs de la façon suivante:
 l’incorporation des esters et de l’ETBE dans les carburants fossiles, respectivement à 5 et 15 %, se fait dans le
cadre d’un suivi scientifique particuliŁrement attentif
demandØ par les industriels motoristes et pØtroliers. Il
s’agit de pouvoir dØterminer si des anomalies apparaissent à la suite de la mise en marchØ de tels mØlanges.
En effet, il faut que la production de biocarburants
rØponde à des critŁres de puretØ, de stabilitØ et d’utilisation sans modification des vØhicules et des chaudiŁres. MalgrØ toutes les expØrimentations rØalisØes, les
motoristes et les pØtroliers ont souhaitØ que les Øtudes
se poursuivent afin de prØciser certains points techniques,
 les procØdØs de fabrication des biocarburants sont diffØrents d’une usine à l’autre. La connaissance technique
actuelle ne permet pas encore d’assurer une mise en
activitØ d’unitØs de production sans difficultØ dŁs lors
que certains paramŁtres changent,
 la faible taille des unitØs de production europØennes
(par rapport aux États-Unis d’AmØrique) ainsi que les
conditions de production et de commercialisation de
biocarburants confŁrent à cette activitØ un caractŁre
expØrimental et une assise encore instable nØcessitant
une politique volontariste (c’est-à-dire d’incitation),
 la rØduction de la TIPP ne pourra excØder certains
plafonds: 230 FRF par hectolitre pour les esters et
329,5 FRF par hectrolitre pour l’ETBE. Les Øventuelles
augmentations de productivitØ permettront de rØduire
progressivement la dØtaxation,
 sur la base de l’enveloppe budgØtaire retenue par le
Parlement français, les quantitØs de biocarburants
pouvant faire l’objet de la dØtaxation sont minimes
par rapport à la consommation française de carburants
fossiles. En outre, la taille des usines de biocarburants
demeure marginale par rapport à celle des unitØs de
production de carburants fossiles.
80. Le dispositif proposØ par la France, dans sa rØdaction
actuelle, dØpasse le cadre de projet pilote tel qu’interprØtØ
par le Tribunal de premiŁre instance et, dŁs lors, il apparaît
que le dispositif notifiØ n’a pas les caractØristiques d’un
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projet pilote au sens de l’article 8, paragraphe 2, point
d), de la directive 92/81/CEE.
81. Étant donnØ que l’on ne peut pas parler de projet pilote
pour le dispositif notifiØ, la mise en uvre de la dØtaxation
proposØe n’est pas conforme à cet article. Ainsi que le
Tribunal de premiŁre instance l’a rappelØ dans le point
78 de son arrŒt:
«rien ne s’opposerait à ce que des rØgimes de dØfiscalisation
en faveur d’une meilleure pØnØtration des biocarburants sur
le marchØ, tel celui qui fait l’objet de la prØsente affaire,
soient mis en place conformØment au programme Altener,
tout en rØpondant aux exigences posØes par la directive
92/81/CEE, puisque de tels rØgimes peuvent faire l’objet
d’une dØcision du Conseil prise en application de l’article
8, paragraphe 4, de la directive 92/81/CEE»
82. La Commission rappelle que l’article 8, paragraphe 4, de la
directive 92/81/CEE stipule que le Conseil, statuant à
l’unanimitØ sur proposition de la Commission, peut autoriser un État membre à introduire des exonØrations ou des
rØductions d’accises pour des raisons de politique spØcifique. Pour cela, un État membre souhaitant introduire
une telle mesure doit notamment en informer la Commission. Par lettre du 17 novembre 2000, la France a demandØ
à bØnØficier, conformØment à l’article 8, paragraphe 4, de
la directive 92/81/CEE, d’une dØrogation en faveur de
biocarburants esters et ETBE.
83. En outre, la Commission rappelle la nØcessitØ de respecter
les taux minimaux communautaires mentionnØs dans la
directive 92/82/CEE (287 euros pour 1 000 litres pour
l’essence sans plomb et 245 euros pour 1 000 litres pour
le gazole). Les autoritØs françaises sont dŁs lors invitØes à
transmettre les niveaux rØels d’accises qui frapperont les
carburants concernØs.
VII. CONCLUSION

84. Compte tenu des considØrations qui prØcØdent, la Commission invite la France, dans le cadre de la procØdure de
l’article 88, paragraphe 2, du traitØ CE concernant l’exonØration en faveur de la filiŁre ETBE, à prØsenter ses observations et à fournir toute information utile pour l’Øvaluation de l’aide dans un dØlai d’un mois à compter de la date
de rØception de la prØsente. Elle invite les autoritØs françaises transmettre immØdiatement une copie de cette lettre
au bØnØficiaire potentiel de l’aide.»

