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COMMISSION
Taux de change de l’euro (1)
23 fØvrier 2001
(2001/C 60/01)

1 euro

=

7,4635

couronnes danoises

=

9,0818

couronnes suØdoises

=

0,6265

livre sterling

=

0,9064

dollar des États-Unis

=

1,3937

dollar canadien

=
=
=
=

105,7

yens japonais

1,5334

franc suisse

8,2455

couronnes norvØgiennes

78,91

couronnes islandaises (2)

=

1,736

dollar australien

=

2,1095

dollars nØo-zØlandais

=

7,1219

rands sud-africains (2)

(1) Source: taux de change de rØfØrence publiØ par la Banque centrale europØenne.
(2) Source: Commission.
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Autorisation des aides d’État dans le cadre des dispositions des articles 87 et 88 du traitØ CE
Cas à l’Øgard desquels la Commission ne soulŁve pas d’objection
(2001/C 60/02)
Date d’adoption de la dØcision: 21.12.2000

DurØe: IndØfinie

État membre: Finlande

Le texte de la dØcision dans la ou les langues faisant foi,
expurgØ des donnØes confidentielles, est disponible sur le site:

NumØro de l’aide: N 43/2000
Titre: Aide à l’investissement en faveur de l’Ølevage de rennes
et des moyens naturels d’existence

http://europa.eu.int/comm/sg/sgb/state_aids

Objectif: Promotion de l’Ølevage de rennes et des moyens
naturels d’existence
Base juridique:

Date d’adoption de la dØcision: 23.1.2001

Valtioneuvoston asetus porotalouden ja luonnonvaroihin sidoksissa olevien tuotannonalojen rahoitustuesta

État membre: Espagne (Castilla-La Mancha)

Regeringsförordning om finansieringsstöd för rennäringen och
industrier som är beroende av naturresurser
Budget:
La dØpense annuelle devrait se maintenir à son niveau actuel,
soit (chiffres de 1998):
 financement national: 103 000 euros,

NumØro de l’aide: N 346/2000
Titre: Aides aux coopØratives et groupements agricoles
Objectif: Promovoir l’amØlioration et le renforcement des
structures des coopØratives agricoles de la rØgion
Base juridique: Proyecto de Orden de la Consejería de Agricultura y Medio Ambiente, de la Junta de Castilla-La Mancha
por la que se regulan ayudas al fomento de la calidad agroalimentaria. Programa no 1: «Cooperativismo agrícola»

 fonds de dØveloppement agricole (c’est-à-dire un fonds
externe gØrØ par le ministŁre de l’agriculture et des forŒts,
rattachØ au budget national sans en Œtre un ØlØment):
950 000 euros,

Budget: 700 millions d’ESP par an (4 207 085 euros)

 prŒts consentis par le fonds de dØveloppement agricole:
610 000 euros,

DurØe: IndØterminØe (prØvision 2000-2006)

 bonification d’intØrŒts: le montant total des prŒts consentis
est de 3 millions de FIM par an (504 563,78 euros par an);
l’Øquivalent-subvention est estimØ à 120 000 FIM en 2000,
à 240 000 en 2001 et à 360 000 FIM en 2002

IntensitØ ou montant de l’aide: Variable

Le texte de la dØcision dans la ou les langues faisant foi,
expurgØ des donnØes confidentielles, est disponible sur le site:
http://europa.eu.int/comm/sg/sgb/state_aids

IntensitØ ou montant de l’aide:
Mesure A: 50 % des dØpenses Øligibles au maximum
Mesure B: aprŁs modification: i) le taux de l’aide au titre des
produits dØfinis à l’annexe I (par exemple: baies,
champignons) sera limitØ à 50 %; ii) pour les activitØs qui ne relŁvent pas de l’annexe I, l’intensitØ de
l’aide restera plafonnØe à 60 %, toutefois, la rŁgle de
minimis sera respectØe; iii) pour les poissons d’eau
douce, l’intensitØ sera maintenue à 60 % pour cette
rØgion relevant de l’objectif no 1
Mesure C: 45/75 % des dØpenses Øligibles au maximum

Date d’adoption de la dØcision: 23.1.2001
État membre: Italie (Lombardie)
NumØro de l’aide: N 708/2000
Titre: Aides pour la participation d’entreprises agricoles à des
missions, rencontres d’affaires et foires
Objectif: Favoriser les contacts commerciaux des entreprises

Mesure D: 50 % des dØpenses Øligibles au maximum
Base juridique: Regolamento di Unioncamere Lombardia
Mesure E: 50 % des dØpenses Øligibles au maximum
Mesure F: 50 % des dØpenses Øligibles au maximum

Budget: Environ 1 million d’euros par an (à voter chaque
annØe)
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IntensitØ ou montant de l’aide: InfØrieure à 100 %
DurØe: IndØterminØe
Le texte de la dØcision dans la ou les langues faisant foi,
expurgØ des donnØes confidentielles, est disponible sur le site:

C 60/3

(environ 2,4 millions d’euros) pour le stockage privØ de
pommes de terre de consommation
IntensitØ ou montant de l’aide:

http://europa.eu.int/comm/sg/sgb/state_aids

39 ITL/kg (environ 20,1 euros/tonne): pour l’amØlioration de la
qualitØ (45 ITL/kg, soit environ 23,2 euro/tonne, pour les
rØgions du centre et du sud)

Date d’adoption de la dØcision: 23.1.2001

17 ITL/kg (environ 8,8 euros/tonne): pour les frais des centres
de collecte

État membre: Espagne (Pais Vasco)
NumØro de l’aide: N 777/2000
Titre: Aides en faveur du transport et destruction du matØriel à
risques
Objectif: Le transport et la destruction du matØriel à risques
Base juridique: Propuesta de Acuerdo del Consejo de Gobierno por el que se concede a la Asociación empresarial «Euskadiko Abere Hiltegien Elkartea» una subvención para el transporte y eliminación de los materiales especificados de riesgo
Budget: 60 millions d’ESP (360 607,26 euros)
IntensitØ ou montant de l’aide: 75 % du coßt
DurØe: Du 13 novembre 200 au 13 juillet 2001
Le texte de la dØcision dans la ou les langues faisant foi,
expurgØ des donnØes confidentielles, est disponible sur le site:
http://europa.eu.int/comm/sg/sgb/state_aids

6 ITL/kg (environ 3,1 euors/tonne): pour la nØgociation et la
coordination de l’accord
4 ITL/kg (environ 2,1 euros/tonne): pour les activitØs de certification
3 ITL/kg (environ 1,5 euros/tonne): pour l’expØrimentation et
la multiplication de variØtØs
3 ITL/kg (1,5 euros/tonne): pour la crØation d’un fonds aux fins
de la rØalisation de programmes stratØgiques dans le secteur
1 ITL/kg (environ 0,5 euros/tonne): pour l’alimentation d’un
fonds commun aux unions de producteurs UNAPA et Italpatate
destinØ à financer l’activitØ de l’observatoire Øconomique du
CEPA (centre de documentation pour la pomme de terre)
14 ITL/kg (environ 7,2 euros/tonne): pour le stockage privØ de
pommes de terre de consommation
4 ITL/kg (environ 2,1 euros/tonne): pour la couverture des
frais de divulgation et de contrôle liØs au stockage de
pommes de terre
DurØe: Une annØe

Date d’adoption de la dØcision: 23.1.2001
État membre: Italie
NumØro de l’aide: N 789/2000
Titre: Accord interprofessionnel 2000 pour les pommes de
terre destinØes à la transformation industrielle et aide au
stockage privØ de pommes de terre de consommation
Objectif: Mise en uvre d’un accord interprofessionnel pour la
transformation de pommes de terre (à l’exclusion de la fØcule)
Base juridique: Articolo 1 della legge 14.8.1982, n. 610
Budget: 11,2 milliards d’ITL (environ 6 millions d’euros) pour
l’application de l’accord interprofessionnel; 4,8 milliards d’ITL

Autres informations:
Les produits en question, bien que relevant de l’annexe I du
traitØ, ne sont pas soumis à une organisation commune des
marchØs. De ce fait, le traitØ ne permet pas à la Commission de
soulever d’objections à l’encontre des aides nationales dans le
secteur concernØ.
La Commission recommande aux autoritØs italiennes de modifier les aides de maniŁre à les octroyer en fonction des coßts
dØcoulant des actions envisagØes et dans le respect des intensitØs qu’elle admet pour ces types d’aides
Le texte de la dØcision dans la ou les langues faisant foi,
expurgØ des donnØes confidentielles, est disponible sur le site:
http://europa.eu.int/comm/sg/sgb/state_aids
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AIDES D’ÉTAT
Invitation à prØsenter des observations en application de l’article 88, paragraphe 2, du traitØ CE,
concernant l’aide C 64/2000 (ex N 941/96)  ExonØration fiscale des biocarburants
(2001/C 60/03)
(Texte prØsentant de l’intØrŒt pour l’EEE)

Par la lettre du 27 dØcembre 2000 reproduite dans la langue faisant foi dans les pages qui suivent le
prØsent rØsumØ, la Commission a notifiØ à la France sa dØcision d’ouvrir la procØdure prØvue à l’article 88,
paragraphe 2, du traitØ CE concernant l’aide susmentionnØe.
Les parties intØressØes peuvent prØsenter leurs observations sur l’aide à l’Øgard de laquelle la Commission
ouvre la procØdure dans un dØlai d’un mois à compter de la date de publication du prØsent rØsumØ et de la
lettre qui suit, à l’adresse suivante:
Commission europØenne
Direction gØnØrale de la concurrence
Direction H
Rue de la Loi 200
B-1049 Bruxelles
[TØlØcopieur (32-2) 296 98 16].
Ces observations seront communiquØes à la France. Le traitement confidentiel de l’identitØ de la partie
intØressØe qui prØsente les observations peut Œtre demandØ par Øcrit, en spØcifiant les motifs de la demande.

Suite à un recours introduit par la sociØtØ BP Chemicals Ltd
(ci-aprŁs dØnommØe «BP»), le Tribunal de premiŁre instance des
CommunautØs europØennes (ci-aprŁs dØnommØ «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.

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.

L’arrŒt du Tribunal de premiŁre instance:

Dans son point 79, l’arrŒt indique:

RÉSUMÉ

 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.
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 à mettre en uvre la dØtaxation proposØe,
 dØcidØ de ne pas soulever d’objections au rØgime notifiØ.

«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».
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.
L’arrŒt a ØtØ notifiØ à la Commission le 2 octobre 2000.
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.
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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.
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
de consØquences directes sur le plan de la procØdure administrative.
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.
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.
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 (1) de
l’article 9 de ce rŁglement ne sont pas rØunies.
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.
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.
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.
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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.
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.
Dans la loi de finances rectificative pour 1997 (2), 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.
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 (3). Par
lettre du 18 fØvrier 1998, les autoritØs françaises ont communiquØ à la Commission la teneur et les rØsultats de l’appel à
candidature prØcitØ. Quatre demandes d’agrØment ont ØtØ dØposØes, pour un volume total de 227 600 tonnes par an dans le
cadre de la filiŁre ETBE.
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.
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
composants d’origine fossile que du «biocarburant» au sens
strict.

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

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.

(1) 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.

(2) Loi 97-1239 du 29 dØcembre 1997 (Journal officiel de la RØpublique
française des 29 et 30 dØcembre 1997, p. 19101).
(3) JO C 350 du 19.11.1997, p. 26.

Ce dispositif est ouvert à l’ETBE (et aux esters d’huiles vØgØtales)
dont la composante «alcool» est d’origine vØgØtale.
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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.
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.
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.
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.
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.
En particulier, l’ETBE se trouve en concurrence avec le mØthyltertio-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.
Les Øchanges entre la France et les autres États membres
peuvent Œtre ventilØs comme suit (en euros):

Exportations 1995

Importations 1995

47 187 950

20 254 050
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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 (4). Ces aides
tombent donc dans le champ d’application de l’article 87, paragraphe 1, du traitØ.
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.
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 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.
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 mesure contraire à
l’intØrŒt commun.
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.
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.

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.

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.

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.

(4) L’utilisation d’un taux d’exonØration unique pour chaque filiŁre
avantage certainement les producteurs les 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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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.
L’article 8, paragraphe 2, point d), de la directive 92/81/CEE
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.»
L’arrŒt du Tribunal de premiŁre instance considŁre qu’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.
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».
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 projet pilote
au sens de l’article 8, paragraphe 2, point d), de la directive
92/81/CEE.
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.
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.
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TEXTE DE LA LETTRE

«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.
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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.»
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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.»
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Publication d’une demande de modification en vertu de l’article 9 du rŁglement (CEE) no 2081/92
du Conseil d’un ou de plusieurs ØlØments du cahier des charges d’une dØnomination enregistrØe en
vertu de l’article 17 ou de l’article 6 dudit rŁglement
(2001/C 60/04)
Cette publication confŁre un droit d’opposition au sens de l’article 7 de ce rŁglement. Toute opposition à
cette demande doit Œtre transmise par l’intermØdiaire de l’autoritØ compØtente d’un État membre dans un
dØlai de six mois à partir de la prØsente publication.
Il s’agit d’une modification non mineure et, de ce fait, elle doit faire l’objet d’une publication en vertu de
l’article 6, paragraphe 2, du mŒme rŁglement.
RŁglement (CEE) no 2081/92 du Conseil
DEMANDE DE MODIFICATION D’UN CAHIER DES CHARGES: ARTICLE 9

1. DØnomination enregistrØe: Lammefjordsgulerod.
2. Service compØtent de l’État membre
Ministeriet for Fłdevarer, Landbrug og Fiskeri, Fłdevaredirektoratet, Młrkhłj Bygade 19,
DK-2860 Słborg
TØlØphone (45) 33 95 60 00
TØlØcopieur (45) 33 96 60 01.
3. Modifications demandØes
Rubriques du cahier des charges
& Nom
& Description
Aire gØographique
Preuve de l’origine
& MØthode d’obtention
Lien
& Étiquetage
& Exigence nationale
Modifications
Aire gØographique
Au lieu de:
«La carotte du Lammefjord provient de la zone canalisØe du Lammefjord, dØlimitØe par le Ringkanal et le
barrage d’Audebo. Le Lammefjord mŒme se trouve à Odsherred, dans le Sjaelland (Danemark)»,
lire:
«La carotte du Lammefjord provient de la zone canalisØe du Lammefjord, dØlimitØe par le Ringkanal et le
barrage d’Audebo. Le Lammefjord mŒme se trouve à Odsherred, dans le Sjaelland (Danemark). Svinning
Vejle est la partie du Lammefjord, assØchØ qui est la plus enfoncØe dans le fjord. La zone a ØtØ drainØe
avant le Lammefjord, principalement parce que c’Øtait une zone de prairie et de haut-fond. Le fjord de
Sidinge est Øgalement une zone canalisØe de l’Isefjord et se situe au nord du Lammefjord. Klintsł est la
zone la plus septentrionale. Cette zone Øtait un fjord à l’origine, mais son embouchure a ØtØ bouchØe
par des alluvions naturelles. La zone est Øgalement entourØe de canaux de drainage».
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Preuve de l’origine
Au lieu de:
«Les carottes du Lammefjord doivent Œtre nettoyØes et conditionnØes dans des lavoirs locaux agrØØs.
Parmi les conditions d’agrØment des lavoirs figurent l’inscription quotidienne, dans des journaux de
contrôle, des arrivages de carottes du lieu de culture ainsi que la sØparation physique des carottes du
Lammefjord et de celles qui pourraient venir de l’extØrieur. Un contrôle PI supplØmentaire est effectuØ
à ce niveau par la direction des produits vØgØtaux»,
lire:
«Les carottes du Lammefjord doivent Œtre nettoyØes et conditionnØes dans des lavoirs locaux agrØØs.
Parmi les conditions d’agrØment des lavoirs figurent l’inscription quotidienne, dans des journaux de
contrôle, des arrivages de carottes du lieu de culture ainsi que la sØparation physique obligatoire des
carottes du Lammefjord et de celles qui pourraient avoir ØtØ cultivØes dans un sol sablonneux ordinaire
en dehors des zones mentionnØes. Un contrôle PI supplØmentaire est effectuØ à ce niveau par la
direction des produits vØgØtaux».
Lien
Au lieu de:
«La canalisation du Lammefjord a dØbutØ en 1873 et a donnØ naissance à une zone agricole unique car
le fond du fjord, vaseux, Øtait riche en nutriments provenant des animaux morts et des vØgØtaux dØposØs
et dØcomposØs au fil des millØnaires (en certains endroits, l’Øpaisseur des couches dØpassait 20 mŁtres).
La vase a ØtØ enrichie par des dØpôts de sable, mais surtout par des particules d’argile. Une grande partie
du Lammefjord est pratiquement exempte de pierres, mais les nombreuses coquilles de mollusques et
d’huîtres donnent au sol une teneur en calcaire ØlevØe.
Sur les anciennes rives, le sol est sablonneux et le sable, poli, possŁde un grain plus mou et plus arrondi
que dans les autres sols du mŒme type. Tous ces paramŁtres ont leur importance pour la culture des
carottes du Lammefjord»,
lire:
«Le fjord de Siding est la premiŁre zone à avoir ØtØ assØchØe dans la rØgion du Lammefjord. Svinninge
Vejle a ØtØ assØchØ par la suite et la canalisation de la zone la plus grande, le Lammefjord, a dØbutØ en
1873. Klintsł a ØtØ assØchØ en dernier lieu. Cela a donnØ naissance à une zone agricole unique car le
fond du fjord, vaseux, Øtait trŁs riche en nutriments provenant des animaux morts et des vØgØtaux
dØposØs et dØcomposØs au fil des millØnaires (en certains endroits, l’Øpaisseur des couches dØpassait 20
mŁtres). La vase a ØtØ enrichie par des dØpôts de sable, mais surtout par des particules d’argile. Une
grande partie du Lammefjord est pratiquement exempte de pierres, mais les nombreuses coquilles de
mollusques et d’huîtres donnent au sol une teneur en calcaire ØlevØe.
Sur les anciennes rives, le sol est sablonneux et la sable, poli, possŁde un grain plus mou et plus arrondi
que dans les autres sols du mŒme type, ce qui signifie que les carottes ne sont pas ØraflØes lors du
ramassage et qu’elles ne prennent pas cette triste teinte grise caractØristique des carottes cultivØes dans
des sols sablonneux. Tous ces paramŁtres ont leur importance pour la culture des carottes du Lammefjord».
4. Date de rØception du dossier complet: le 16 aoßt 2000.
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Notification prØalable d’une opØration de concentration
(Affaire COMP/M.2282  BT/Esat Digifone)
(2001/C 60/05)
(Texte prØsentant de l’intØrŒt pour l’EEE)

1.
Le 15 fØvrier 2001, la Commission a reçu notification, conformØment à l’article 4 du rŁglement (CEE)
no 4064/89 du Conseil (1), modifiØ en dernier lieu par le rŁglement (CE) no 1310/97 (2), d’un projet de
concentration par lequel l’entreprise britannique British Telecommunications plc («BT»), acquiert, au sens de
l’article 3, paragraphe 1, point b), dudit rŁglement, le contrôle de l’ensemble de l’entreprise irlandaise Esat
Digifone Ltd («Esat Digifone») par achat d’actions.
2.

Les activitØs des entreprises concernØes sont les suivantes:

 BT: gamme complŁte de services et Øquipements de tØlØcommunications fixes ou mobiles,
 Esat Digifone: fourniture de services de tØlØcommunications mobiles en Irlande.
3.
AprŁs examen prØliminaire et sans prØjudice de sa dØcision dØfinitive sur ce point, la Commission
estime que l’opØration de concentration notifiØe pourrait entrer dans le champ d’application du rŁglement
(CEE) no 4064/89.
4.
La Commission invite les tiers concernØs à lui transmettre leurs observations Øventuelles sur le projet
de concentration.
Ces observations devront parvenir à la Commission au plus tard dans les dix jours suivant la date de la
prØsente publication. Elles peuvent Œtre envoyØes par tØlØcopieur ou par courrier, sous la rØfØrence
COMP/M.2282  BT/Esat Digifone, à l’adresse suivante:
Commission europØenne
Direction gØnØrale de la concurrence
Direction B  Task-force «Concentrations»
Rue Joseph II 70
B-1000 Bruxelles
[tØlØcopieur (32-2) 296 43 01/296 72 44].

(1) JO
JO
(2) JO
JO

L
L
L
L

395 du 30.12.1989, p. 1.
257 du 21.9.1990, p. 13 (rectificatif).
180 du 9.7.1997, p. 1.
40 du 13.2.1998, p. 17 (rectificatif).
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Notification prØalable d’une opØration de concentration
(Affaire COMP/M.2353  RWE/HidroelØctrica del CantÆbrico)
(2001/C 60/06)
(Texte prØsentant de l’intØrŒt pour l’EEE)

1.
Le 16 fØvrier 2001, la Commission a reçu notification, conformØment à l’article 4 du rŁglement (CEE)
no 4064/89 du Conseil (1), modifiØ en dernier lieu par le rŁglement (CE) no 1310/97 (2), d’un projet de
concentration par lequel l’entreprise espagnole RWE Espaæa SL, contrôlØe par le groupe allemand RWE
Aktiengesellschaft («RWE») acquiert, au sens de l’article 3, paragraphe 1, point b), dudit rŁglement, le
contrôle de l’ensemble de l’entreprise espagnole HidroelØctrica del CantÆbrico SA («HidrocantÆbrico») par
offre publique d’achat.
2.

Les activitØs des entreprises concernØes sont les suivantes:

 RWE: Ønergie, activitØs miniŁres, matiŁres premiŁres, services liØs à l’environnement, pØtrole, produits
chimiques, systŁmes industriels et construction,
 HidrocantÆbrico: production, distribution et fourniture d’ØlectricitØ en Espagne. Distribution et fourniture de gaz et tØlØcommunications dans la province des Asturies (Espagne).
3.
AprŁs examen prØliminaire et sans prØjudice de sa dØcision dØfinitive sur ce point, la Commission
estime que l’opØration de concentration notifiØe pourrait entrer dans le champ d’application du rŁglement
(CEE) no 4064/89.
4.
La Commission invite les tiers concernØs à lui transmettre leurs observations Øventuelles sur le projet
de concentration.
Ces observations devront parvenir à la Commission au plus tard dans les dix jours suivant la date de la
prØsente publication. Elles peuvent Œtre envoyØes par tØlØcopieur ou par courrier, sous la rØfØrence
COMP/M.2353  RWE/HidroelØctrica del CantÆbrico, à l’adresse suivante:
Commission europØenne
Direction gØnØrale de la concurrence
Direction B  Task-force «Concentrations»
Rue Joseph II 70
B-1000 Bruxelles
[tØlØcopieur (32-2) 296 43 01/296 72 44].

(1) JO
JO
(2) JO
JO

L
L
L
L

395 du 30.12.1989, p. 1.
257 du 21.9.1990, p. 13 (rectificatif).
180 du 9.7.1997, p. 1.
40 du 13.2.1998, p. 17 (rectificatif).
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Communication de la Commission dans le cadre de la mise en uvre de la directive 89/686/CEE du
Conseil du 21 dØcembre 1989 relative aux «Équipements de protection individuelle» (1), modifiØe
par les directives 93/68/CEE (2), 93/95/CEE (3) et 96/58/CE (4)
(2001/C 60/07)
(Texte prØsentant de l’intØrŒt pour l’EEE)

(Publication des titres et des rØfØrences des normes harmonisØes europØennes au titre de la directive)
OEN (1)

RØfØrence

Titre des normes harmonisØes

Avertissement: La prØsomption de conformitØ donnØe par la norme EN 146 de 1991 (publiØe au Journal officiel des
CommunautØs euorpØennes C 315 du 4.11.2000), remplacØe par la norme EN 12941 de 1998, (publiØe au Journal officiel
des CommunautØs europØennes C 315 du 4.11.2000), cesse à la date de la prØsente publication.
Avertissement: La prØsomption de conformitØ donnØe par la norme EN 147 de 1991 (publiØe au Journal officiel des
CommunautØs europØennes C 315 du 4.11.2000), remplacØe par la norme EN 12942 de 1998 (publiØe au Journal officiel
des CommunautØs europØennes C 315 du 4.11.2000), cesse à la date de la prØsente publication.
CEN

EN 1827:1999

Appareils de protection respiratoire  Demi-masques sans soupape inspiratoire
et avec filtres dØmontables, contre les gaz, contre les gaz et les particules, ou
contre les particules uniquement  Exigences, essais, marquage

CEN

EN 12276:1998

Équipement d’alpinisme et d’escalade  Coinceurs mØcaniques  Exigences de
sØcuritØ et mØthodes d’essai

CEN

EN 13087-5:2000

Casques de protection  MØthodes d’essai  Partie 5: RØsistance du systŁme de
rØtention

CEN

EN 13158:2000

VŒtements de protection  Vestes, gilets de protection et protŁge-Øpaules pour
cavaliers  Exigences et mØthodes d’essai

CEN

EN 13277-1:2000

Équipement de protection pour les arts martiaux  Partie 1: Exigences et
mØthodes d’essai gØnØrales

CEN

EN 13277-2:2000

Équipement de protection pour les arts martiaux  Partie 2: Exigences et
mØthodes d’essai complØmentaires relatives aux protŁge-cous-de-pied aux
protŁge-tibias et aux protŁge-avant-bras

CEN

EN 13277-3:2000

Équipement de protection pour les arts martiaux  Partie 3: Exigences et
mØthodes d’essai complØmentaires relatives aux protŁge-torses

(1) OEN: Organismes europØens de normalisation:
 CEN: rue de Stassart 36, B-1050 Bruxelles, tØl. (32-2) 550 08 11; tØlØcopieur (32-2) 550 08 19 (www.cenorm.be);
 Cenelec: rue de Stassart 35, B-1050 Bruxelles, tØl. (32-2) 519 68 71; tØlØcopieur (32-2) 519 69 19 (www.cenelec.be);
 ETSI: BP 152, F-06561 Valbonne Cedex, tØl. (33-4) 92 94 42 12; tØlØcopieur (33-4) 93 65 47 16 (www.etsi.org).

AVERTISSEMENT:

Toute information relative à la disponibilitØ des normes peut Œtre obtenue soit auprŁs des organismes
europØens de normalisation, soit auprŁs des organismes nationaux de normalisation, dont la liste figure en
annexe de la directive 98/34/CE du Parlement europØen et du Conseil (5) modifiØe par la directive
98/48/CE (6).
La publication des rØfØrences dans le Journal officiel des CommunautØs europØennes n’implique pas que les
normes soient disponibles dans toutes les langues communautaires.
La Commission assure la mise à jour de la prØsente liste (7).

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

JO
JO
JO
JO
JO
JO
JO
JO

L 399 du 30.12.1989, p. 18.
L 220 du 30.8.1993, p. 1.
L 276 du 9.11.1993, p. 11.
L 236 du 18.9.1996, p. 44.
L 204 du 21.7.1998, p. 37.
L 217 du 5.8.1998, p. 18.
C 315 du 4.11.2000, p. 24.
C 21 du 24.1.2001, p. 2.
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RECTIFICATIFS
Rectificatif à la modification de l’avis d’adjudication de la restitution à l’exportation de blØ tendre vers tous les
pays tiers à l’exclusion de la Pologne et de certains États ACP
(«Journal officiel des CommunautØs europØennes» C 54 du 21 fØvrier 2001)
(2001/C 60/08)
Page 15, le texte au pied de la page est à remplacer par le texte suivant:

«Modification de l’avis d’adjudication de la restitution à l’exportation de blØ tendre vers tous les pays tiers à
l’exclusion de la Pologne et de certains États ACP
(2001/C 54/13)
(Journal officiel des CommunautØs europØennes C 219 du 1er aoßt 2000)

Page 4, au titre I Objet, le point 2 est remplacØ par le texte suivant:
2. La quantitØ totale pouvant faire l’objet de fixations de la restitution maximale à l’exportation comme visØ à
l’article 4, paragraphe 1, du rŁglement (CE) no 1501/95 de la Commission (1), modifiØ en dernier lieu par le
rŁglement (CE) no 2513/98 (2), porte sur environ 5 000 000 de tonnes.

(1) JO L 147 du 30.6.1995, p. 7.
(2) JO L 313 du 21.11.1998, p. 16.».
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