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I
(Actes dont la publication est une condition de leur applicabilité)

RÈGLEMENT (CE) No 1599/1999 DU CONSEIL
du 12 juillet 1999
instituant un droit compensateur définitif et portant perception définitive du droit provisoire
institué sur les fils en aciers inoxydables d'un diamètre égal ou supérieur à un millimètre originaires
de l'lnde et clôturant la procédure concernant les importations de fils en aciers inoxydables d'un
diamètre égal ou supérieur à un millimètre originaires de la République de Corée
définitive des montants déposés au titre des droits
provisoires sur ces importations et

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

ii) la clôture de la procédure concernant les importations en provenance de Corée sans institution de
mesures.

vu le règlement (CE) no 2026/97 du Conseil du 6 octobre 1997
relatif à la défense contre les importations qui font l'objet de
subventions de la part de pays non membres de la Communauté européenne (1), et notamment ses articles 14 et 15,

Un délai leur a également été accordé afin qu'elles puissent formuler leurs observations à la suite de cette notification.

vu la proposition de la Commission présentée après consultation du comité consultatif,
considérant ce qui suit:

(5)

A. MESURES PROVISOIRES
(1)

La Commission a, par le règlement (CE) no 618/1999 (2)
(ci-après dénommé «règlement provisoire»), institué des
droits compensateurs provisoires sur les importations de
fils en aciers inoxydables d'un diamètre égal ou supérieur
à un millimètre (ci-après dénommés «fils épais en aciers
inoxydables» ou «produit concerné»), originaires de l'Inde
et de la République de Corée (ci-après dénommée
«Corée») et relevant du code NC ex 7223 00 19.

C. PRODUIT CONCERNÉ ET PRODUIT SIMILAIRE
(6)

Les produits considérés sont les fils épais en aciers
inoxydables, contenant en poids 2,5 % ou plus de nickel,
autres que ceux contenant en poids 28 % ou plus, mais
pas plus de 31 % de nickel et 20 % ou plus, mais pas
plus de 22 % de chrome.

(7)

Au stade provisoire de l'enquête, il s'est avéré que les fils
en aciers inoxydables couverts par la présente enquête,
c'est-à-dire d'un diamètre égal ou supérieur à un millimètre (fils épais), et ceux d'un diamètre inférieur à un
millimètre (fils minces) présentaient des différences de
caractéristiques physiques et d'utilisations. Pour ces
raisons, il est également apparu que l'interchangeabilité
était nulle ou très limitée entre les applications des fils
minces et épais. Néanmoins, il était également indiqué
dans le règlement provisoire que la question d'une
distinction précise entre ces deux produits devait encore
être approfondie jusqu'au stade définitif.

(8)

Sur la base des informations complémentaires reçues des
parties intéressées, il est conclu que les fils minces et
épais sont deux produits différents dans la mesures où
ils présentent des caractéristiques physiques différentes et
sont destinés à des utilisations différentes. Premièrement,
en ce qui concerne les caractéristiques physiques, la
résistance à la traction, la structure granulaire et le revêtement des fils en aciers inoxydables diffèrent entre les

B. SUITE DE LA PROCÉDURE
(2)

Après notification des faits et des considérations essentiels sur la base desquels il avait été décidé d'instituer des
mesures provisoires sur les importations de fils épais en
aciers inoxydables originaires de l'Inde et de Corée (ciaprès dénommée «notification»), plusieurs parties intéressées ont présenté des observations par écrit. Les parties
qui l'ont demandé ont obtenu la possibilité d'être entendues.

(3)

La Commission a continué à rechercher et à vérifier
toutes les informations jugées nécessaires aux fins de ses
conclusions définitives.

(4)

Toutes les parties ont été informées des faits et des
considérations essentiels sur la base desquels elle avait
l'intention de recommander:
i) l'institution de droits compensateurs définitifs sur les
importations en provenance de l'Inde et la perception

(1) JO L 288 du 21.10.1997, p. 1.
(2) JO L 79 du 24.3.1999, p. 25.

Les commentaires présentés oralement et par écrit par
les parties ont été examinés et, le cas échéant, les conclusions provisoires ont été modifiées pour en tenir
compte.
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fils minces et épais. Deuxièmement, en ce qui concerne
les diverses applications des deux produits, il a été constaté que les fils épais sont destinés à des applications
mécaniques plus lourdes telles que l'assemblage, le
renforcement des parois, le câblage etc. Au contraire, les
fils minces sont en général utilisés dans le domaine des
applications de précision telles que les écrans et les filtres
(toiles métalliques) dont les petits trous permettent de
filtrer des particules fines à très fines (par exemple, les
filtres pour poussières et les filtres chimiques), des applications médicales/chirurgicales, etc.

(13)

Toutefois, l'article 2, paragraphe 1, point a) ii), prévoit
une exception à cette règle générale pour, notamment,
les systèmes de ristourne et les systèmes de ristourne sur
intrants de remplacement qui sont strictement
conformes aux règles fixées à l'annexe I, point i), et à
l'annexe II (définition et règles pour les systèmes de
ristourne) ainsi qu'à l'annexe III (définition et règles pour
les systèmes de ristourne sur intrants de remplacement).

(9)

Sur la base de ce qui précède, il est conclu que les fils
épais et minces sont deux produits différents ayant des
caractéristiques et des applications différentes et qu'ils ne
sont pas interchangeables du point de vue des utilisateurs de fils en aciers inoxydables.

(14)

(10)

Aucun argument n'ayant été avancé par les parties
concernées sur les conclusions provisoires de la
Commission sur le produit concerné et les considérations sur le produit similaire, les faits et les conclusions
figurant aux considérants 7 à 12 du règlement provisoire
sont confirmés.

L'analyse de la Commission a montré que ni le PBS, ni le
DEPB ne constituent un système de ristourne ou un
système de ristourne sur intrants de remplacement. Ces
systèmes ne comportent pas d'obligation inhérente de
n'importer que les marchandises consommées dans la
production des produits exportés (annexe II du règlement de base). En outre, aucun système de vérification
n'est mis en place pour vérifier si les importations sont
effectivement consommées dans le processus de production. Il ne s'agit pas non plus d'un système de ristourne
sur intrants de remplacement dans la mesure où la quantité et les caractéristiques des marchandises importées ne
doivent pas être identiques à celles des intrants d'origine
nationale utilisés dans la fabrication du produit d'exportation (annexe III du règlement de base). Enfin, les
producteurs-exportateurs peuvent bénéficier du PBS et
du DEPB, qu'ils importent ou non des intrants. Pour
bénéficier de l'avantage, il suffit à un exportateur de
simplement exporter des produits sans devoir prouver
que les éventuels intrants ont bien été importés; les
producteurs-exportateurs dont tous les intrants sont
d'origine nationale et qui n'importent pas les produits
utilisés comme intrants peuvent donc bénéficier des
avantages du PBS et du DEPB. Par conséquent, le PBS et
le DEPB ne sont conformes à aucune des dispositions
des annexes I à III. Cette exception à la définition d'une
subvention visée à l'article 2 ne s'appliquant donc pas,
l'avantage passible de mesures compensatoires est une
exonération du montant total des droits à l'importation
normalement exigibles sur toutes les importations.

(15)

Il résulte clairement de ce qui précède que la remise
excessive des droits à l'importation ne constitue la base
de calcul du montant de l'avantage que dans le cas de
véritables régimes de ristourne et de ristourne sur
intrants de remplacement. Puisqu'il est établi que le PBS
et le DEPB ne relèvent d'aucune de ces deux catégories,
l'avantage est l'exonération totale des droits à l'importation et non une éventuelle remise excessive.

(16)

Les pouvoirs publics indiens et neuf producteurs-exportateurs ont fait valoir que l'évaluation de ces régimes est
contradictoire avec les conclusions provisoires de l'enquête antidumping parallèle dans le cadre de laquelle la
Commission a accordé un ajustement pour les droits à
l'importation non acquittés en vertu du PBS et du DEPB
pour les intrants importés effectivement consommés
dans la fabrication des produits exportés.

D. SUBVENTIONS

I. INDE

1. Passbook Scheme (PBS) et crédits de droits à
l'importation (DEPB)
(11)

(12)

Les pouvoirs publics indiens et neuf producteurs-exportateurs ont fait valoir que ces régimes, décrits aux considérants 14 à 25 et 26 à 35 du règlement provisoire, ont
fait l'objet d'une évaluation incorrecte de la part de la
Commission en ce qui concerne l'ampleur de la subvention et le montant de l'avantage passible de mesures
compensatoires. Ils ont notamment allégué que l'évaluation par la Commission des avantages découlant de ces
régimes était incorrecte dans la mesure où seule la
ristourne excessive de droits pouvait être considérée
comme une subvention conformément à l'article 2 du
règlement (CE) no 2026/97 (ci-après dénommé «règlement de base»).
La Commission a eu recours à la méthode suivante pour
établir si le PBS et le DEPB constituaient des subventions
passibles de mesures compensatoires et, si tel était le cas,
pour calculer le montant de l'avantage. Conformément à
l'article 2, paragraphe 1, point a) ii), la Commission a
conclu que ces régimes impliquaient une contribution
financière des pouvoirs publics indiens dans la mesure
où des recettes publiques normalement exigibles (en l'occurrence des droits à l'importation sur les importations)
n'ont pas été perçues. Un avantage est également conféré
au bénéficiaire dans la mesure où les producteurs-exportateurs n'ont pas dû acquitter des droits à l'importation
normalement exigibles.

22. 7. 1999
(17)
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Toutefois, conformément à l'article 2, paragraphe 10,
point b), du règlement antidumping de base, à savoir le
règlement (CE) no 384/96 (1), un ajustement n'a été
accordé que lorsqu'il a été prouvé que les matériaux sur
lesquels des droits à l'importation ont été acquittés ont
été physiquement incorporés dans le produit concerné
vendu sur le marché intérieur et que les droits à l'importation n'ont pas été perçus ou ont été remboursés en ce
qui concerne le produit exporté dans la Communauté. Si
un tel ajustement donne finalement lieu à une réduction
des marges de dumping, il n'a pas de raison d'être dans
le cadre de l'enquête antisubventions, le PBS et le DEPB
s'étant déjà avérés passibles de mesures compensatoires,
conformément aux dispositions du règlement de base,
pour les raisons précisées ci-dessus. Comme indiqué cidessus, lorsqu'il est conclu à l'existence d'une subvention
passible de mesures compensatoires, l'avantage conféré
au bénéficiaire correspond au montant total des droits à
l'importation qu'il n'a pas acquittés sur l'ensemble des
transactions. À cet égard, i1 n'appartient pas à la
Commission de décomposer le PBS et le DEPB afin de
déterminer les produits qui sont physiquement incorporés et ceux qui ne le sont pas. En outre, il convient de
souligner que l'analyse de l'applicabilité de mesures
compensatoires pour un régime et d'un ajustement pour
les intrants physiquement incorporés diffère complètement en termes d'objectif, de méthode de calcul et de
base juridique. L'examen d'un ajustement dans le cadre
d'une enquête antidumping a pour but d'adapter les
valeurs normales. L'examen de l'applicabilité de mesures
compensatoires pour un régime dans le cadre d'une
enquête antisubventions a pour but de déterminer les
avantages conférés par ce régime à l'exportateur. En
outre, la méthode de calcul est différente selon qu'il
s'agit d'enquêtes antidumping ou antisubventions. Dans
les procédures antidumping, l'ajustement n'est accordé
que pour les exportations des produits concernés vers la
Communauté alors que dans les enquêtes antisubventions, les avantages sont examinés par rapport à l'ensemble des exportations de la totalité des produits vers
toutes les destinations, conformément à l'article 7, paragraphe 2, du règlement de base et aux «directives pour le
calcul du montant des subventions dans le cadre des
enquêtes antisubventions» (ci-après dénommées «directives de calcul») (2).

(18)

Les pouvoirs publics indiens et neuf producteurs-exportateurs ont encore fait valoir que la Commission aurait
dû examiner s'il y avait en fait eu ristourne excessive des
impositions à l'importation sur les intrants consommés
dans le processus de production.

(19)

Comme expliqué aux considérants 12 à 15, les annexes
II et III contiennent les règles permettant de déterminer
si un système constitue une ristourne de droits ou une
ristourne sur intrants de remplacement. La ristourne
excessive de droits à l'importation ne constitue la base

(1) JO L 56 du 6.3.1996, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par
le règlement (CE) no 905/98 (JO L 128 du 30.4.1998, p. 18).
(2) JO C 394 du 17.12.1998, p. 6.
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de calcul du montant de l'avantage que dans le cas des
régimes de ristourne et des régimes de ristourne sur
intrants de remplacement. Cet argument ne saurait être
accepté, puisque la question d'une ristourne excessive ne
se pose que dans le contexte d'un système de ristourne
ou de ristourne sur intrants de remplacement en bonne
et due forme au sens de l'annexe I, point i), et des
annexes II et III du règlement de base et qu'il a été établi
que tel n'est pas le cas du PBS et du DEPB.

(20)

Les pouvoirs publics indiens et neuf producteurs-exportateurs ont fait valoir que la Commission n'avait pas
examiné si le gouvernement indien avait mis en place un
système ou une procédure pour déterminer quels
intrants sont consommés dans le processus de fabrication des produits exportés et en quelles quantités. Les
pouvoirs publics indiens ont allégué que les «standard
input/output norms» constituent un système approprié
de vérification.

(21)

Cet argument concerne la question de savoir si le PBS et
le DEPB peuvent être considérés comme des régimes de
ristourne ou de ristourne sur intrants de remplacement.
Comme il a été établi que le PBS et le DEPB ne constituent pas des régimes de ristourne ou de ristourne sur
intrants de remplacement au sens des annexes II et III du
règlement de base, il n'est pas nécessaire d'approfondir la
question. Même si le PBS et le DEPB satisfaisaient aux
critères des annexes II et III, il conviendrait de conclure
qu'il n'existe aucun système de vérification raisonnable.
Les «input/output norms» constituent une liste d'articles
susceptibles d'être consommés dans le processus de
fabrication et en quelles quantités ils peuvent l'être.
Toutefois, elles ne constituent pas un système de vérification au sens de l'annexe II, paragraphe 5, du règlement
de base. Ces normes ne prévoient pas de vérification des
intrants réellement consommés dans le processus de
fabrication ni de leur importation effective.

(22)

Les pouvoirs publics indiens et neuf producteurs-exportateurs ont prétendu que la Commission avait erronément considéré le montant du crédit de la licence DEPB
comme passible de mesures compensatoires au lieu de la
valeur nette de la vente de la licence. Une société a fait
valoir que les taxes acquittées sur la vente de la licence
devaient être déduites du montant total de la subvention.

(23)

Dans le cadre des dispositions actuelles applicables au
DEPB, une société détentrice d'une licence a le choix
entre deux possibilités: soit importer un produit (à l'exception des articles figurant dans la «negative list») en
utilisant le crédit pour acquitter les droits à l'importation
exigibles, soit transférer la licence à un tiers. Comme
expliqué au considérant 34 du règlement provisoire, la
Commission considère que «la vente d'une licence à un
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prix inférieur à sa valeur nominale constitue une décision purement commerciale qui ne modifie en rien le
montant de l'avantage conféré par le régime». En outre,
l'article 7 du règlement de base énumère les éléments qui
peuvent être déduits du montant de la subvention. Tous
frais de dossier et coûts nécessairement encourus pour
avoir droit à la subvention peuvent être déduits du
montant de la subvention. Le transfert d'un montant de
l'avantage inférieur à celui effectivement accordé et les
taxes sur la vente ne peuvent pas être considérés comme
déductibles au sens de l'article 7 du règlement de base,
ces éléments n'étant pas des coûts nécessairement
encourus pour avoir droit à la subvention.

(27)
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La Commission estime qu'accepter cet argument revient
à appliquer des mesures compensatoires aux avantages
potentiels par opposition aux avantages réels obtenus au
cours de la période d'enquête. On ne peut pas considérer
qu'une société a bénéficié d'une subvention tant qu'elle
n'a pas fait usage du crédit; la Commission a dès lors
décidé que les montants totaux débités reflètent le mieux
le véritable avantage conféré à une société. L'argument
est donc rejeté.

2. Droits préférentiels à l'importation des biens
d'équipement (EPCGS)

(24)

(25)

(26)

Les pouvoirs publics indiens et neuf producteurs-exportateurs ont fait valoir que la Commission avait considéré
deux fois comme passible de mesures compensatoires
une partie des avantages octroyés dans le cadre de ces
régimes, la présente procédure faisant double emploi
avec l'enquête relative aux barres polies en aciers inoxydables.

La Commission a appliqué la même méthodologie que
celle utilisée dans le cadre des procédures relatives aux
antibiotiques (1) et aux barres polies en aciers inoxydables (2). Conformément à l'article 7, paragraphe 2, du
règlement de base, le montant de la subvention passible
de mesures compensatoires a été déterminé en répartissant la valeur de la subvention totale sur le niveau des
exportations totales. Les subventions à l'exportation
n'étant pas liées à l'exportation du produit concerné
mais à toutes les exportations des sociétés, la Commission a jugé approprié d'utiliser cette méthodologie. Le
recours à cette méthodologie n'a pas eu pour conséquence de comptabiliser deux fois les avantages déjà
calculés comme passibles de mesures compensatoires
dans le cadre de la procédure relative aux barres polies
en aciers inoxydables étant donné que les subventions
ont été réparties sur l'ensemble des exportations.

Une société, Raajratna Metal Industries Ltd, a contesté la
méthodologie employée par la Commission pour
calculer l'avantage conféré dans le cadre des régimes PBS
et DEPB. Elle a affirmé que seuls les crédits obtenus sur
le produit concerné au cours de la période d'enquête
devaient être pris en considération. Selon cette société, le
montant de ces crédits devait ensuite être réparti sur le
chiffre d'affaires correspondant des ventes à l'exportation
du produit concerné pour calculer l'avantage.

(1) JO L 273 du 9.10.1998, p. 4.
(2) JO L 202 du 18.7.1998, p. 44.

(28)

Trois sociétés ont présenté des arguments concernant le
régime des droits préférentiels à l'importation des biens
d'équipement (EPCGS) décrit aux considérants 36 à 39
du règlement provisoire. Ils concernent la répartition de
l'avantage sur la durée normale d'amortissement des
actifs immobilisés.

(29)

Il est allégué que la durée d'amortissement utilisée dans
la lettre de notification diffère de celle figurant dans le
règlement provisoire. La Commission a calculé la
moyenne des périodes d'amortissement employées par
tous les producteurs-exportateurs du produit concerné
pour parvenir à une durée d'amortissement moyenne de
douze ans. Cette durée a été utilisée dans les conclusions
provisoires et sera confirmée au stade définitif. Le
montant de la subvention dans le cadre du EPCGS a été
réparti sur douze ans conformément à l'article 7, paragraphe 3, du règlement de base.

(30)

Une société a fait valoir que ses biens d'équipement
avaient été amortis en vingt et un ans et que cette durée
d'amortissement aurait dû être utilisée au lieu de la
moyenne de douze ans.

(31)

Comme expliqué ci-dessus, les services de la Commission ont, dans l'établissement de leurs conclusions provisoires, déterminé la durée d'amortissement normale des
biens d'équipement dans l'industrie des fils en aciers
inoxydables, en l'occurrence douze ans, sur la base de la
période moyenne employée par les producteurs-exportateurs indiens ayant coopéré. Cette manière de procéder
est conforme aux dispositions de l'article 7, paragraphe
3, du règlement de base, qui précise que lorsque la
subvention peut être mise en rapport avec l'acquisition
d'actifs immobilisés, le montant de la subvention
passible de mesures compensatoires est calculé en
étalant cette dernière sur une période correspondant à la
durée d'amortissement normale de ces biens dans l'industrie concernée. À la lumière de ces dispositions, il
n'est pas jugé approprié d'utiliser la durée d'amortissement communiquée par cette société. La demande est
donc rejetée.
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3. Régime de l'exonération de l'impôt sur les bénéfices
(32)

(34)

Une société, Bhansali Ferromet Ltd, n'a pas fourni de
copie de sa déclaration d'impôt sur les bénéfices dans le
délai fixé par la Commission et a donc été considérée
comme n'ayant pas coopéré aux fins de l'exonération de
l'impôt sur les bénéfices. Après la notification, cette
société a fourni une copie de sa déclaration d'impôt sur
les bénéfices montrant qu'elle n'a profité d'aucun avantage dans le cadre de ce régime. Par conséquent, la
marge de subvention pour Bhansali Bright Bars Pvt. Ltd
est ramenée à 18,5 %.
4. Sociétés liées

(33)

Il a été établi pendant la vérification qu'Isibars et Isinox
étaient des sociétés liées dans la mesure où elles ont des
actionnaires communs et une structure de gestion
commune. Dans les enquêtes antidumping et antisubventions, la Commission a toujours considéré deux
sociétés liées comme une seule entité économique afin
d'éviter le contournement. Par conséquent, cette
demande ne peut pas être acceptée. En ce qui concerne
le calcul de la marge de subvention, la Commission a
considéré que la méthode des moyennes pondérées
constituait la base la plus raisonnable pour établir cette
marge.

5. Montant des subventions passibles de mesures
compensatoires

Isibars Ltd et Isinox Ltd ont fait valoir que la Commission n'aurait pas dû les considérer comme des sociétés
liées étant donné qu'elles constituent des entités juridiques distinctes. En les traitant comme des sociétés liées,
la Commission aurait dû appliquer une méthodologie
différente pour calculer une marge de subvention
unique.

(35)

Compte tenu des conclusions définitives exposées cidessus concernant les divers régimes, le taux des subventions passibles de mesures compensatoires établi pour
chacun des producteurs-exportateurs concernés est le
suivant:

PBS

DEPB

EPCGS

Impôt sur
les bénéfices

Total

Bhansali Bright Bars

4,1 %

14,4 %

0,0 %

0,0 %

18,5 %

Devidayal

0,0 %

18,4 %

0,0 %

0,0 %

18,4 %

Indore Wire

7,7 %

10,7 %

0,9 %

0,0 %

19,3 %

Isibars/Isinox

4,2 %

7,8 %

1,2 %

0,0 %

13,2 %

Kei Industries

0,0 %

0,0 %

0,0 %

0,0 %

0,0 %

Macro Bars

9,6 %

12,6 %

0,0 %

3,2 %

25,4 %

Mukand Ltd

7,5 %

5,7 %

0,0 %

0,0 %

13,2 %

23,3 %

13,7 %

0,0 %

5,9 %

42,9 %

0,0 %

0,0 %

0,0 %

0,0 %

0,0 %

19,8 %

14,3 %

0,0 %

1,3 %

35,4 %

Raajratna
Triveni Shinton
Venus Wire

(36)
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Le montant de la subvention définitivement établi pour les sociétés indiennes autres que celles ayant
coopéré à la présente enquête, exprimé en pourcentage du prix net franco frontière communautaire,
s'élève à 48,8 %, à savoir la somme des taux les plus élevés établis pour les exportateurs ayant
coopéré dans le cadre de chaque régime.
II. CORÉE
1. Programmes de prêts
a) Calcul du taux d'intérêt de référence

(37)

Les pouvoirs publics coréens ont fait valoir que, en ce qui concerne le calcul du montant de la
subvention dans le cas des prêts, il aurait fallu privilégier l'approche du coût supporté par le
gouvernement plutôt que celle de l'avantage conféré au bénéficiaire et ont invoqué à cet égard
l'article 19, paragraphe 4 et l'article 6, paragraphe 1, point a) ainsi que les points k) et l) de l'annexe I
de l'accord de l'Organisation modiale du commerce (OMC) sur les subventions et les mesures
compensatoires (accord sur les subventions).
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Il est considéré que les dispositions citées par les
pouvoirs publics coréens ne s'appliquent pas aux
programmes de prêts en question. L'article 19, paragraphe 4, de l'accord sur les subventions stipule qu'il
n'est perçu aucun droit compensateur dépassant le
montant de la subvention dont l'existence aura été constatée, calculé sur la base de l'avantage conféré. Cette
disposition a été observée depuis l'adoption de règles
explicites pour le calcul de la subvention dans le cas de
prêts, à savoir les articles 5 et 6, point b), du règlement
de base, qui reprennent l'article 14, point b), de l'accord
sur les subventions. Ces règles stipulent clairement que
la subvention doit être calculée en termes d'avantage, à
savoir la différence entre le montant payé par l'entreprise
bénéficiant du prêt et le montant que l'entreprise payerait sur un prêt commercial comparable. L'article 19,
paragraphe 4, de l'accord sur les subventions n'implique
pas la nécessité d'un calcul de la subvention sur la base
du coût supporté par le gouvernement. L'article 6, paragraphe 1, point a) concerne la présomption de préjudice
sérieux dans certaines circonstances, qui ne s'applique
pas aux procédures antisubventions. Le point k) de l'annexe I de l'accord sur les subventions qui est reproduit à
l'annexe I du règlement de base prévoit des règles
spéciales applicables aux crédits à l'exportation, qui
constituent des exceptions aux règles générales pour le
calcul des subventions dans le cas de prêts. Le point 1)
n'implique pas en soi que l'approche du coût supporté
par le gouvernement prévaut sur les règles explicites
prévues aux article 5 et 6, point b), du règlement de
base, dans la mesure notamment où ce point figurait
déjà dans la liste exemplative des subventions à l'exportation adoptées pendant le Tokyo Round des négociations
de l'accord général sur les tarifs douaniers et le
commerce (GATT), à un moment où l'approche de
l'avantage conféré au bénéficiaire n'avait pas encore été
incorporée dans les règles de l'OMC.

(39)

En outre, les pouvoirs publics coréens ont fait valoir que
la comparaison entre l'intérêt payé sur un prêt relevant
de programmes mis en place par le gouvernement et un
prêt commercial implique erronément que les taux d'intérêt sur tous les prêts commerciaux sont identiques.

(40)

La Commission ne part pas du principe que tous les
prêts sont identiques mais a utilisé comme référence des
prêts considérés comme comparables sur la base de la
période de remboursement, du montant du principal et
de la finalité du prêt, conformément à l'article 6, point
b), du règlement de base.

(41)

Enfin, les pouvoirs publics coréens ont allégué qu'il
aurait fallu utiliser comme taux d'intérêt de référence
celui acquitté sur un prêt comparable accordé en même
temps que le prêt en question plutôt que le taux d'intérêt
en vigueur au cours de la période d'enquête étant donné
qu'au cours de cette période, le taux d'intérêt était anormalement élevé en raison de la crise financière.
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(42)

Il s'est avéré au cours de l'enquête que les taux d'intérêt
sur les prêts commerciaux reflétaient les conditions du
marché dans la mesure où ils fluctuaient dans le temps.
Même si ces prêts commerciaux avaient été accordés en
même temps que les prêts des pouvoirs publics, leurs
taux d'intérêt auraient suivi la même tendance au cours
de la période d'enquête. La Commission ne s'écartera
donc pas de sa pratique courante exposée dans le règlement de base et les directives de calcul. Cette demande
est dès lors rejetée.

(43)

Deux producteurs-exportateurs coréens ont fait valoir
que la classement par la Commission des prêts en cinq
catégories sur la base du montant du principal est arbitraire et ne correspond pas à la pratique habituelle des
banques coréennes et que le calcul du taux d'intérêt sur
la base du montant du prêt ne constitue donc pas une
méthodologie appropriée pour déterminer le taux d'intérêt de référence. Un producteur-exportateur coréen a
fait valoir que dans la mesure où les banques coréennes
ne considèrent pas le montant du prêt comme un
facteur déterminant pour le taux d'intérêt, la Commission devrait utiliser comme seule référence le taux d'intérêt moyen réel du producteur sur des prêts commerciaux. Deux producteurs-exportateurs coréens ont également fait valoir que la Commission devrait utiliser les
taux d'intérêt sur les prêts commerciaux comme taux
d'intérêt de référence pour les prêts EXIM-SM.

(44)

En réponse à ces demandes, il est considéré que l'article
6, paragraphe b), du règlement de base indique clairement que le calcul de la subvention s'effectue par référence à un prêt commercial comparable que la société
pourrait effectivement obtenir sur le marché. Par conséquent, la pratique de la Communauté dans ce domaine,
telle qu'exposée dans les directives de calcul, consiste à
comparer des prêts ayant un montant, une finalité et une
période de remboursement similaires. Les prêts commerciaux (c'est-à-dire des prêts à court terme accordés à des
fins opérationnelles) obtenus par les producteurs-exportateurs coréens diffèrent, de par leur finalité (voir considérant 126 du règlement provisoire) et leur durée, des
prêts EXIM-SM en question et ne constituent donc pas
des prêts comparables. Ces demandes sont donc rejetées.

(45)

Les deux producteurs-exportateurs coréens ont, en outre,
allégué que la Commission avait utilisé des taux d'intérêt
extraordinairement élevés résultant de la crise financière
en Corée comme référence de calcul de la subvention sur
les prêts conclus avant la crise.

(46)

L'article 6, point b), du règlement de base stipule que
l'avantage est calculé en comparant les taux d'intérêt sur
les prêts des pouvoirs publics aux taux d'intérêt sur des
prêts commerciaux comparables. À cette fin, les taux
d'intérêt moyens sur les prêts des pouvoirs publics ont
été comparés aux taux d'intérêt moyens sur des prêts
commerciaux comparables au cours de la période d'enquête. Cet argument est donc rejeté.
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d'affaires total, cette condition de résultats à l'exportation est remplie dans la mesure où les sociétés n'auraient
pas pu bénéficier des avantages sans dépasser un certain
niveau de ventes à l'exportation. La demande des
pouvoirs publics coréens est donc rejetée.

b) Fishing Net Production Loan (FNPL)
(47)

(48)

Les pouvoirs publics coréens ont fait valoir que dans la
mesure où ce prêt était spécifique à l'industrie des filets
de pêche, il n'a pas conféré un avantage à l'exportateur
de fils en aciers inoxydables et n'était pas spécifique à
l'industrie de l'acier inoxydable. En outre, i1 est allégué
qu'une société produisant à la fois des filets de pêche et
des fils en aciers inoxydables gère les ressources financières et la comptabilité de ces deux secteurs de façon
distincte.

d) Technology Development Business Loan (TDBL)/Science
and Technology Promotion Fund (STPF)
(51)

Les pouvoirs publics coréens ont fait valoir que ces
programmes constituent une aide à des activités de
recherche conformément à l'article 8, paragraphe 2,
point a), de l'accord sur les subventions et ne peuvent
donc donner lieu à une action ni être passibles de
mesures compensatoires. En outre, le développement
technologique et la promotion de la science et de la
technologie constituent des critères objectifs et neutres
au sens de l'article 2, paragraphe 1, point b), de l'accord
sur les subventions; les programmes étant généralement
mis à la disposition de toutes les industries qui investissent dans des projets de développement technologique,
ils ne sont donc pas spécifiques. En ce qui concerne le
STPF, les pouvoirs publics coréens ont en outre fait
valoir que dans la mesure où le ministère de la science et
de la technologie a recours à des critères transparents et
objectifs, il ne peut exercer un pouvoir discrétionnaire
en décidant des projets prioritaires; ils ont ajouté que la
Commission n'avait présenté aucun élément de preuve à
l'appui de sa conclusion selon laquelle ce pouvoir discrétionnaire avait été exercé.

(52)

L'argument selon lequel les deux programmes ne
peuvent donner lieu à une action est rejeté pour les
mêmes raisons que celles exposées ci-dessous aux considérants 75 à 77. Aucun élément de preuve n'a été fourni
permettant de mettre en doute la conclusion provisoire
selon laquelle le TDBL était spécifique à certaines industries investissant dans des projets fixés par le ministère
du commerce et de l'industrie. En ce qui concerne également le STPF, aucune information n'a été fournie sur
d'éventuels critères utilisés par le ministère de la science
et de la technologie. Pendant l'enquête, il s'est avéré que
le ministère de la science et de la technologie décidait à
certains moments de projets prioritaires. Ces éléments de
preuve sont considérés comme suffisants pour établir
que le STPF est de facto spécifique au sens de l'article 3,
paragraphe 2, point c), du règlement de base. L'allégation selon laquelle les régimes ne sont pas spécifiques est
donc rejetée.

Au cours de l'enquête, il a été constaté que les producteurs-exportateurs des fils en aciers inoxydables ont reçu
un prêt passible de mesures compensatoires étant donné
que, comme l'ont admis les pouvoirs publics coréens, il
est spécifique à l'industrie des filets de pêche. Le fait que
le régime en question ne soit pas spécifique à l'industrie
fabriquant le produit soumis à l'enquête n'entre pas en
ligne de compte dans la mesure où le programme est
spécifique en soi et où ses avantages peuvent être mis en
rapport avec la production du produit concerné. Ceci est
bien le cas en l'espèce, en effet, le prêt faisant l'objet de
subventions a réduit les coûts globaux de financement
du producteur, ce qui a également avantagé le produit
concerné. Aucun élément de preuve n'a été fourni,
montrant que les producteurs-exportateurs concernés
ont géré les ressources financières de façon telle que les
coûts globaux de financement de la société n'ont pas été
influencés par l'octroi du prêt. Cette demande est dès
lors rejetée.

c) SMEs Start-up and Promotion Fund Loans (SME-SPFL)
(49)

Les pouvoirs publics coréens ont fait valoir que les prêts
de type C accordés dans le cadre du Pusan Metropolitan
City Support Fund Establishment and Operation Bylaw
n'étaient pas subordonnés aux résultats à l'exportation
étant donné que huit critères principaux et douze
critères complémentaires déterminant l'éligibilité à l'octroi de ces prêts sont objectifs et neutres. Le seul aspect
du régime en rapport avec l'exportation est le fait que les
petites et moyennes entreprises dont les ventes à l'exportation représentent plus de 20 % de leur chiffre d'affaires
total sont davantage prises en considération. Le but du
régime n'est pas de promouvoir les exportations mais
d'utiliser la part des exportations comme indicateur indirect des activités de développement technologique.

(50)

Il est considéré que bien que la condition liée aux résultats à l'exportation ne soit qu'un critère parmi d'autres,
elle subordonne néanmoins l'octroi du régime aux résultats à l'exportation et est donc spécifique. Ceci ressort
clairement de l'article 3, paragraphe 4, point a), du
règlement de base qui stipule que les subventions subordonnées, en droit ou en fait, soit exclusivement soit
parmi plusieurs autres conditions, aux résultats à l'exportation sont réputées être spécifiques. Étant donné
qu'un des critères à prendre en considération par les
autorités qui accordent le régime est le fait que les
exportations représentent une part minimale du chiffre
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e) Prêts à l'exportation
(53)

Un producteur-exportateur coréen a fait valoir que la
Commission avait négligé certaines informations vérifiées et avait commis une erreur de calcul en établissant
l'avantage sur la base des prêts EXIM-SM.

(54)

Cet argument est jugé valable. En conséquence, il a été
procédé à des ajustements adéquats du montant de la
subvention pour la société en question.
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(55)

Les pouvoirs publics coréens ont fait valoir que dans la
mesure où les prêts EXIM-CE (avant expédition),
EXIM-SM et EXIM-FIC ont été accordés à des taux supérieurs à ceux effectivement payés par EXIM pour les
fonds, les prêts EXIM-CE, EXIM-SM et EXIM-FIC ne sont
pas passibles de mesures compensatoires. En outre, ils
ont allégué que la note 5 de bas de page à l'article 3,
paragraphe 1, point a), de l'accord sur les subventions
précise que les mesures désignées dans l'annexe I ne
constituant pas des subventions à l'exportation ne seront
pas prohibées en vertu de cette disposition ni d'aucune
autre disposition de l'accord.

(56)

Il est considéré que ces arguments ne s'appliquent qu'aux
«crédits à l'exportation» tels que définis au point k) de
l'annexe I du règlement de base. Comme déjà expliqué
aux considérants 129 et 130 du règlement provisoire,
les prêts EXIM-CE (avant expédition), EXIM-SM et
EXIM-FIC ne sont pas considérés comme des «crédits à
l'exportation» et ne relèvent pas du point k) de l'annexe I
du règlement de base. Ces demandes sont donc rejetées.

(57)

Les pouvoirs publics coréens ont fait valoir que le prêt
EXIM-FIC n'est subordonné ni aux résultats à l'exportation ni à l'utilisation de produits nationaux de préférence
à des produits importés au sens de l'article 3, paragraphe
1, de l'accord sur les subventions. Elles ajoutent que dans
la mesure où le prêt EXIM-FIC est mis à la disposition
d'une grande variété d'industries et où le critère d'investissement étranger est objectif et neutre au sens de l'article 2, paragraphe 1, point b), de l'accord sur les
subventions, il n'est pas spécifique.

(58)

En réponse à ces arguments la Commission a conclu, en
ce qui concerne les prêts EXIM-FIC, qu'ils ne sont mis à
la disposition que des sociétés qui investissent à
l'étranger et sont donc spécifiques au sens de l'article 3,
paragraphe 2, point b), du règlement de base étant
donné qu'ils ne reposent pas sur des critères neutres,
comme expliqué aux considérants 80 à 84. Il a été
considéré que le prêt EXIM-FIC n'est pas subordonné aux
résultats à l'exportation ni à l'utilisation de produits
nationaux de préférence à des produits importés au sens
de l'article 3, paragraphe 1, de l'accord sur les subventions.

le système coréen de remboursement forfaitaire relève de
la définition générale d'une subvention conformément à
l'article 2 du règlement de base qui a incorporé l'article
1er de l'accord sur les subventions. Elle constitue une
subvention dans la mesure où il y a une contribution
financière des pouvoirs publics coréens sous la forme de
dons basés sur la valeur fob des exportations et où un
avantage direct est conféré au bénéficiaire. Il s'agit d'une
subvention subordonnée en droit aux résultats à l'exportation. Elle est donc considérée comme spécifique au
sens de l'article 3, paragraphe 4, point a), du règlement
de base. En conséquence, la question d'une remise excessive de droits à l'importation, figurant à l'article 2, paragraphe 1, point a) ii), du règlement de base, ne se pose
pas étant donné qu'elle s'applique uniquement aux cas
des systèmes de ristourne et de ristourne sur intrants de
remplacement conformément aux annexes I à III du
règlement de base. Par conséquent, ces demandes sont
rejetées.

(61)

Les pouvoirs publics coréens ont affirmé que, conformément à l'annexe II, point II 2, de l'accord sur les subventions, s'il n'existe pas de système ou de procédure
permettant de vérifier s'il y a eu un versement excessif et
si les autorités chargées de l'enquête le jugent nécessaire,
il sera procédé à un nouvel examen conformément à
l'annexe II, point II 1. Les pouvoirs publics coréens ont
fait valoir que dans la mesure où la Commission n'a pas
examiné s'il y avait bien eu une ristourne excessive des
impositions à l'importation sur les intrants consommés
dans la fabrication du produit exporté, il n'existe aucune
base pour conclure que le système coréen de remboursement forfaitaire constitue une subvention spécifique en
vertu de l'article 3, paragraphe 4, point a), du règlement
de base.

(62)

Il est considéré que cet argument n'entre pas en ligne de
compte; en effet, l'annexe II, point II 2, de l'accord sur
les subventions concerne les systèmes de ristourne de
droits alors que, comme expliqué ci-dessus, le
programme considéré n'en est pas un. En tout état de
cause, même s'il s'agissait d'un système de ristourne de
droits, l'annexe II, point II 5, et l'annexe III, point II 3,
du règlement de base stipulent qu'il revient aux pouvoirs
publics du pays exportateur de procéder à cet examen
fondé sur les transactions réelles. Les pouvoirs publics
coréens n'ont pas procédé à cet examen. Par conséquent,
la Commission n'a pas examiné s'il y avait en réalité
ristourne excessive des impositions à l'importation sur
les intrants consommés dans la production du produit
exporté.

(63)

Un producteur-exportateur coréen a déclaré que l'argument de la Commission selon lequel il n'existe aucun
système ou procédure pour confirmer quels intrants sont
consommés dans la production du produit exporté et en
quelle quantité n'est pas valable étant donné que la
ristourne de droits n'est autorisée que pour les intrants
effectivement utilisés dans la fabrication des produits
exportés et pour les droits à l'importation effectivement
acquittés.

2. Système de remboursement forfaitaire
(59)

(60)

Les pouvoirs publics coréens ont fait valoir qu'il s'agit
d'un système de ristourne au sens de l'annexe I, point i)
et des annexes II et III, de l'accord sur les subventions et
ont allégué que la ristourne des impositions à l'importation n'est pas supérieure aux impositions perçues sur les
intrants importés consommés dans la production du
produit exporté (compte tenu de la freinte normale).
En réponse à ces arguments, il est considéré que dans la
mesure où il n'existe aucune obligation d'importer d'intrants pour la production du produit exporté, le système
de remboursement forfaitaire ne constitue ni un système
de ristourne ni un système de ristourne sur intrants de
remplacement au sens de l'annexe I, point i) et des
annexes II et III, de l'accord sur les subventions. En fait,
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(64)

En réponse à ces arguments, il est considéré que, en
vertu du système de remboursement forfaitaire, le
montant des dons reçus n'est pas calculé par rapport aux
intrants effectivement consommés dans le processus de
fabrication ni au droit à l'importation effectivement
acquitté, mais en référence à un forfait établi sur la base
des exportations globales. Par conséquent, ces demandes
sont rejetées.

(65)

Un producteur-exportateur coréen a indiqué qu'il n'a
bénéficié d'aucun avantage dans le cadre de ce système,
faisant valoir qu'il a acquitté le droit à l'importation sur
les intrants utilisés dans la fabrication du produit
concerné, qu'il a exporté le produit concerné et que la
remise de droit était inférieure au montant dont il aurait
bénéficié dans le cadre du régime individuel. Les
pouvoirs publics coréens ont, en outre, fait valoir que le
producteur-exportateur coréen qui a eu recours au
système de remboursement forfaitaire a fourni à la
Commission des éléments de preuve montrant que sa
ristourne des impositions à l'importation était de loin
inférieure aux droits perçus sur les intrants importés
consommés dans la fabrication du produit exporté au
cours de la période d'enquête.

(66)

L 189/9

l'accord sur les subventions et ne sont donc pas passibles
de mesures compensatoires (ces paragraphes de l'accord
sur les subventions sont repris dans l'article 3, paragraphe 2, points a), b) et c), du règlement de base). Les
pouvoirs publics coréens ont notamment souligné que la
définition de «l'industrie manufacturière» est très vaste et
inclut, en pratique, des dizaines de milliers de sous-catégories d'industries.

(69)

Le principe fondamental de la spécificité est qu'une
subvention qui fausse la répartition des ressources dans
une économie en favorisant certaines entreprises par
rapport à d'autres doit être soumise à des mesures
compensatoires si elle cause un préjudice. Lorsque, dans
une économie, le droit de bénéficier de la subvention est
limité sur la base de critères qui ne sont pas neutres, une
distorsion dans la répartition des ressources est réputée
exister. Ce principe constitue la base de l'article 2, paragraphe l, point a), de l'accord sur les subventions et de
l'article 3, paragraphe 2, point a), du règlement de base,
qui stipulent qu'une subvention est spécifique dans le cas
où l'autorité qui accorde la subvention ou la législation
applicable limite expressément à certaines entreprises la
possibilité de bénéficier de la subvention. Dans ce cas, il
est considéré que même si la définition de «l'industrie
manufacturière» peut être très large, il est clair que les
dispositions des articles susmentionnés de la TERCL
visent à restreindre les avantages qui en découlent à
certaines entreprises, en subordonnant l'éligibilité à d'autres critères qui ne sont pas neutres, tels les investissements dans certains types de produits de haute technologie ou les investissements à l'étranger.

(70)

Les pouvoirs publics coréens ont encore allégué que ces
critères sont neutres dans la mesure où toutes les entreprises disposent des mêmes possibilités d'accès aux
subventions. Par exemple, il font valoir qu'une subvention pour les entreprises qui investissent à l'étranger n'est
pas spécifique parce que toutes les entreprises peuvent
investir à l'étranger. Néanmoins, si l'on s'en tient à cet
argument, une subvention limitée aux entreprises dans le
secteur textile n'est pas spécifique puisque toutes les
entreprises «peuvent» diversifier leurs activités dans le
secteur textile. Si la spécificité dans le cadre de l'accord
sur les subventions se veut pertinente, elle doit couvrir
les situations dans lesquelles les pouvoirs publics subordonnent les subventions à des conditions dont ils savent
à l'avance qu'elles restreindront fortement le nombre
d'entreprises susceptibles d'en bénéficier; ces subventions
sont conçues de façon telle à favoriser certaines entreprises par rapport à d'autres. Pour cette raison, les types
de critères utilisés par les pouvoirs publics coréens pour
désigner les bénéficiaires ne sont pas «neutres» et,
comme expliqué ci-dessous, ne sont pas d'application
horizontale, conformément aux dispositions de l'article
3, paragraphe 2, point b), du règlement de base. Il a
donc été constaté que les subventions au titre de ces
articles de la TERCL sont spécifiques; cette constatation
est motivée de façon plus détaillée ci-dessous en ce qui
concerne les régimes individuels.

En réponse à ces arguments, il est considéré que, pour
les raisons expliquées ci-dessus, les paiements effectués
dans le cadre du système de remboursement forfaitaire
constituent des dons subordonnés aux résultats à l'exportation et sont donc spécifiques et passibles de
mesures compensatoires en vertu de l'article 3, paragraphe 4, point a), du règlement de base. En outre, il
importe peu de savoir si le recours à un régime de
ristourne de droit légitime aurait été plus avantageux
pour le producteur-exportateur dans la mesure où il a
choisi de bénéficier des avantages d'un régime qui
constitue une subvention passible de mesures compensatoires. Par conséquent, ces demandes sont rejetées.
3. Régimes fiscaux
a) Non-spécificité de la limitation à l'industrie manufacturière

(67)

Dans sa détermination provisoire, la Commission a
considéré que certains articles de la Tax Exemption and
Reduction Control Law (TERCL) étaient passibles de
mesures compensatoires car spécifiques en vertu de l'article 3, paragraphe 2, point a), du règlement de base, en
raison du fait qu'ils étaient limités à certaines entreprises,
notamment dans l'industrie manufacturière. Il s'agit des
articles suivants:
— article 7 (Special Reduction and Exemption of Tax
Amount for Small and Mediurn Manufacturing Industry,
etc.),
— article 8 (Reserve for Technology Development),
— article 9 (Tax credit for Technology & Manpower Development Expenses),
— article 25 (Tax credit for investment in Facilities for
Increasing Productivity),
— article 27 (Temporary Investment Tax Credit).

(68)

Les pouvoirs publics coréens ont fait valoir que dans la
mesure où les dispositions de ces articles sont, en
pratique, mises à la disposition d'une très grande variété
d'industries/entreprises, elles ne sont pas spécifiques au
sens de l'article 2, paragraphe l, points a), b) et c), de
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Commission est autorisée à les examiner et à recommander, le cas échéant, une mesure compensatoire.

b) Défaut de procédure
(71)

Les pouvoirs publics coréens ont fait valoir que les plaignants dans le cadre de la présente procédure n'ayant
présenté aucun argument concernant les dispositions
fiscales de certains articles de la TERCL, il n'était pas
opportun de les inclure dans l'éventuelle détermination.
Les articles concernés sont les suivants:
— article 5 (Special Tax Credit for SMEs),

c) Article 8 de la TERCL (Reserve for Technology Development)
(75)

Outre leur argument en ce qui concerne la non-spécificité des dispositions de cet article, les pouvoirs publics
coréens ont fait valoir qu'il constitue une subvention
accordée à des activités de recherche et développement
(R & D) ne pouvant donner lieu à une action au sens de
l'article 8, paragraphe 2, point a), de l'accord sur les
subventions (ce paragraphe de l'accord sur les subventions est reproduit à l'article 4, paragraphe 2, du règlement de base).

(76)

Il convient de noter que lorsque les subventions de R &
D remplissant les conditions de l'article 8, paragraphe 2,
point a), de l'accord sur les subventions ont été notifiées
à l'OMC en vertu des dispositions de l'article 8, paragraphe 3, de cet accord, une enquête ne peut même pas
être ouverte contre ces subventions. En ce qui concerne
l'article 8 de la TERCL, il a été observé que la Corée n'a
pas notifié cette disposition à l'OMC en vertu de l'article
8, paragraphe 3, de l'accord sur les subventions. En
conséquence, la Commission était autorisée à ouvrir une
enquête sur cette disposition de la TERCL. En ce qui
concerne l'allégation des pouvoirs publics coréens selon
laquelle cette disposition ne peut pas donner lieu à une
action et est en conséquence à l'abri de mesures
compensatoires, les pouvoirs publics coréens sont invités
à démontrer cette affirmation. La Commission leur en a
donné l'occasion au début de l'enquête, mais ils ne l'ont
pas fait. Dans ces circonstances, des mesures compensatoires peuvent être instituées sur les avantages accordés
en vertu de cet article.

(77)

En ce qui concerne les allégations de non-spécificité des
pouvoirs publics coréens, le régime n'est pas neutre
puisqu'il établit une distinction entre les entreprises
normales et celles à haute intensité technologique. Ces
dernières bénéficient d'avantages plus importants. Une
telle distinction montre que les critères ne sont pas
neutres et excluent un grand nombre d'entreprises pour
lesquelles le développement technologique n'est pas
nécessaire. Pour ces raisons et celles précisées aux considérants 67 à 70, il est considéré que l'article 8 de la
TERCL est spécifique et donc passible de mesures
compensatoires.

— article 7 (Special Reduction and Exemption of Tax
Amount for Small and Medium Manufacturing Industry,
etc.),
— article 27 (Temporary Investment Tax Credit).
(72)

Les pouvoirs publics coréens déclarent notamment ce
qui suit:
i) l'article 11 de l'accord sur les subventions (article 10
du règlement de base) énumère les informations
devant être contenues dans une plainte, y compris
les éléments de preuve concernant l'existence, le
montant et la nature de la subvention en question;
ii) l'article 12, paragraphe 1, de l'accord sur les subventions (article 11 du règlement de base) précise que
les membres intéressés et toutes les parties intéressées par une enquête en matière de droits compensateurs seront informés des renseignements que les
autorités exigent;
iii) l'annexe VI, paragraphe 7, de l'accord sur les subventions (article 26, paragraphe 3, du règlement de base)
stipule que la pratique normale devrait être d'indiquer avant la visite (de vérification) aux entreprises
concernées la nature générale des renseignements qui
seront vérifiés et tous autres renseignements à
fournir.

(73)

Les pouvoirs publics coréens ont fait valoir que ces
dispositions de l'accord sur les subventions ont été ignorées en incluant les programmes n'ayant pas fait l'objet
d'une plainte dans la détermination et que, en outre, tant
les pouvoirs publics coréens que certains producteursexportateurs ayant coopéré n'ont pas eu la possibilité de
se défendre correctement.

(74)

En réponse à ces arguments des pouvoirs publics
coréens, il est considéré que lors du dépôt d'une plainte,
on ne peut attendre des plaignants qu'ils connaissent les
moindres détails de programmes présumés faire l'objet
de subventions dans un pays tiers. Dans le présent cas, le
plaignant a présenté un grand nombre d'arguments relatifs aux crédits d'impôts accordés dans le cadre de la
TERCL. L'enquête a ensuite mis en lumière d'autres
crédits d'impôts accordés en vertu de certaines dispositions de la TERCL, qui n'avaient pas été spécifiquement
mentionnés dans la plainte, mais dont l'effet est très
semblable à celui des régimes invoqués. Compte tenu de
la nature de ces subventions et notamment du fait
qu'elles sont accordées dans le cadre général de la TERCL
(qui a fait l'objet d'un certain nombre d'allégations de
subventions de la part du plaignant), il est conclu que la
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d) Article 9 de la TERCL (Tax Credit for Technology and
Manpower Development Expenses)
(78)

Outre leur argument en ce qui concerne la non-spécificité des dispositions de cet article, les pouvoirs publics
coréens ont fait valoir que le critère de développement
technologique et de promotion des ressources humaines
est objectif et neutre au sens de l'article 2, paragraphe l,
point b), de l'accord sur les subventions. Il est considéré
que ce critère n'est pas neutre au sens de cet article de
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l'accord sur les subventions et au sens de l'article 3,
paragraphe 2, point b), du règlement de base. Ce dernier
article exige que les critères ou conditions objectifs
soient neutres, de nature économique et d'application
horizontale. Les dispositions de cet article de la TERCL
sont considérées comme n'étant pas de nature horizontale dans la mesure où il est clair que des entreprises
dans certains secteurs industriels seront plus axées sur la
technologie que dans d'autres secteurs et seront donc
plus susceptibles d'en tirer profit. Les pouvoirs publics
coréens, en mettant en œuvre cette disposition de la
TERCL, ont conféré un avantage inégal aux entreprises
dans certains secteurs industriels.
(79)

Il est considéré que ce régime est spécifique dans la
mesure où il est limité à certaines entreprises (voir considérants 67 à 70) et donc passible de mesures compensatoires. Il est également spécifique en vertu de l'article 3,
paragraphe 2, point b), du règlement de base et donc
passible de mesures compensatoires.
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(83)

Les pouvoirs publics coréens ont également fait valoir
que le critère de l'investissement à l'étranger est objectif
et neutre au sens de l'article 2, paragraphe 1, point b), de
l'accord sur les subventions. Il est considéré que ce
critère n'est pas neutre au sens de cet article de l'accord
sur les subventions et au sens de l'article 3, paragraphe
2, point b), du règlement de base. Ce dernier article exige
que les critères ou conditions objectifs soient neutres, de
nature économique et d'application horizontale. Les
dispositions de cet article de la TERCL sont considérées
comme n'étant pas objectives dans la mesure où l'on sait
à l'avance que les entreprises qui n'investissent pas à
l'étranger n'en bénéficieront pas. Ce critère n'est donc ni
neutre ni horizontal dans son application. Les pouvoirs
publics coréens, en mettant en œuvre cette disposition
de la TERCL, ont conféré un avantage à un nombre
limité d'entreprises ayant des intérêts à l'étranger.

(84)

Il est donc considéré que cette disposition de la TERCL
est spécifique en vertu de l'article 3, paragraphe 2, point
b), du règlement de base et donc passible de mesures
compensatoires.

e) Article 23 de TERCL (Reserve for Overseas Investment
Loss)
(80)

Les pouvoirs publics coréens ont indiqué que les dispositions de cet article n'étaient plus applicables depuis le 1er
janvier 1998. Ils ont également fait valoir que les dispositions de cet article étaient ouvertes à une grande variété
d'industries et que le critère de l'investissement à
l'étranger est objectif et neutre au sens de l'article 2,
paragraphe l, point b), de l'accord sur les subventions.

(81)

La nature de cette disposition est un report d'impôts
rajoutés aux bénéfices imposables, après un délai de
paiement de deux ans, en tranches égales sur une
période de trois ans. En conséquence, pour les impôts
reportés au cours de la dernière année d'éligibilité (exercice fiscal 1997), des avantages ont continué à être
conférés au cours de la période d'enquête (du 1er avril
1997 au 31 mars 1998) et continueront à l'être ensuite
pendant un certain nombre d'années aux sociétés qui
ont eu recours à cette disposition fiscale.

(82)

En ce qui concerne l'allégation des pouvoirs publics
coréens selon laquelle les dispositions de cet article sont
ouvertes à une grande variété d'industries, il est observé
que dans ses conclusions provisoires, la Commission a
constaté que les dispositions de cet article étaient limitées aux sociétés coréennes qui investissent à l'étranger.
Aucune nouvelle information n'a été fournie montrant
que cela n'est pas le cas. À l'instar de l'argument des
pouvoirs publics coréens concernant la non-spécificité
de la limitation à l'industrie manufacturière (voir considérants 67 à 70), il est un fait que les dispositions de
l'article 23 de la TERCL restreignent les avantages qui en
découlent à certaines entreprises. Cette disposition est
donc spécifique en vertu de l'article 3, paragraphe 2,
point a), du règlement de base et donc passible de
mesures compensatoires.

f) Article 25 de la TERCL (Tax Credit for Investment in
Facilities for Increasing Productivity)

(85)

Outre leur argument en ce qui concerne la non-spécificité des dispositions de cet article, les pouvoirs publics
coréens ont précisé que la référence à l'utilisation de
produits nationaux, de préférence à des produits
importés, qui était contenue dans cet article a été
supprimée à la fin de 1996, c'est-à-dire avant la période
d'enquête. Dans ses conclusions provisoires, la Commission a en effet observé que la disposition de l'article
prévoyant des taux distincts pour les équipements
importés (crédit de 3 % ) et les équipements fabriqués en
Corée (crédit de 10 %) a été supprimée à la fin de 1996.
Néanmoins, étant donné que les sociétés ayant
commencé des projets d'investissement avant la fin de
1996 et les ayant poursuivis par la suite, ont pu profiter
des taux en vigueur avant cette date, elles ont continué à
bénéficier des avantages au cours de la période d'enquête.

(86)

En ce qui concerne les taux différents appliqués aux
équipements importés et aux équipements fabriqués en
Corée avant la fin de 1996, il a déjà été constaté que le
régime était spécifique en vertu de l'article 3, paragraphe
4, point b), du règlement de base. En ce qui concerne
l'allégation générale de non-spécificité, il est considéré
que ce régime est spécifique dans la mesure où il est
limité à certaines entreprises (voir considérants 67 à 70)
et donc passible de mesures compensatoires. On sait à
l'avance que certaines entreprises sont plus susceptibles
que d'autres de bénéficier des avantages fiscaux destinés
à améliorer la productivité, du simple fait de leur type
d'activités. Par conséquent, il est inévitable que les avantages de ce régime concernent davantage certains
secteurs que d'autres.
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g) Article 27 de la TERCL (Temporary Investment Tax Credit)
(87)

Outre leur argument en ce qui concerne la non-spécificité des dispositions de cet article, les pouvoirs
publics coréens ont souligné que la disposition relative à la préférence accordée aux équipements
fabriqués en Corée plutôt qu'aux équipements importés a été supprimée à la fin de 1996. Dans ses
conclusions provisoires, la Commission a considéré que les avantages résultant de cet article doivent
faire l'objet de mesures compensatoires dans la mesures où les sociétés peuvent profiter des taux
distincts appliqués aux machines fabriquées en Corée (crédit de 10 %) et aux machines importées
(crédit de 3 %) avant la fin de 1996 pour les projets d'investissement ayant débuté avant cette date.
En conséquence, elles ont continué à bénéficier des avantages au cours de la période d'enquête.

(88)

Il est considéré que ce régime est spécifique dans la mesure où il est limité à certaines entreprises
(voir considérants 67 à 70) et donc passible de mesures compensatoires. En ce qui concerne les taux
distincts appliqués avant la fin de 1996, le régime est spécifique en vertu de l'article 3, paragraphe 4,
point b), du règlement de base. En ce qui concerne l'allégation générale de non-spécificité, comme
dans le cas de l'article 25, ce régime n'est accessible qu'aux entreprises qui investissent dans certains
équipements visant à améliorer la productivité. Étant donné la nature de cette condition, il est
inévitable que certaines entreprises seront plus susceptibles d'en profiter que d'autres.
4. Montant des subventions passibles de mesures compensatoires

(89)

(90)

Compte tenu des conclusions définitives exposées ci-dessus concernant les divers régimes, le taux des
subventions passibles de mesures compensatoires établi pour chacun des producteurs-exportateurs
concernés est le suivant:
Régime de
Régimes
Montant total
ristourne de
fiscaux (autres)
de subvention
droits

Prêts
(à l'exportation)

Prêts (autres)

Régimes fiscaux
(à l'exportation)

Korea Welding

0,47

0,06

0,34

0,08

0

0,95

Shine Metal Products

1,63

0

0

0

1,09

2,72

Dae Sung Rope Mfg.
Co., Ltd

0,09

0,15

0,06

0,55

0

0,85

Korea Sangsa Co. Ltd/
Myung Jin Co., Ltd

0,17

0

0,15

0,25

0

0,57

Kowel Special Steel
Wire Co.

0,88

0

0

0,03

0

0,91

SeAH Metal Products
Co., Ltd

2,31

0,18

0,02

0

0

2,51

La marge moyenne de subvention pondérée à l'échelle nationale pour tous les producteurs-exportateurs soumis à l'enquête qui représentent la totalité des exportations vers la Communauté originaires
de Corée, exprimée en pourcentage du prix caf frontière communautaire, se situe à un niveau de
minimis, c'est-à-dire en-dessous de 1 %. Dans ces circonstances, la marge de subvention pour la Corée
doit être considérée comme négligeable conformément à l'article 14, paragraphe 3, du règlement de
base.
E. PRÉJUDICE

1. Remarque préliminaire
(91)

Sur la base de la conclusion établie ci-dessus concernant la Corée, à savoir que la marge de
subvention nationale obtenue pour ce pays est inférieure au niveau de minimis, les importations de
fils épais en aciers inoxydables originaires de Corée ne sont plus considérées comme faisant l'objet de
subventions. Par conséquent, contrairement à ce qui a été fait dans le règlement provisoire, seules les
importations originaires de l'Inde seront prises en considération ci-dessous aux fins de l'examen du
préjudice.
2. Industrie communautaire

(92)

Comme aucune des parties concernées n'a fourni de nouveaux éléments de preuve ni présenté
d'autres arguments fondés, les faits et les conclusions exposés aux considérants 207 et 208 du
règlement provisoire sont confirmés, à savoir que les producteurs communautaires à l'origine de la
plainte, qui représentent plus de 65 % de la production communautaire totale de fils épais en aciers
inoxydables, constituent l'industrie communautaire, conformément à l'article 9, paragraphe 1, du
règlement de base.
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3. Aspects de concurrence
(93)

En réaction à la notification, les producteurs-exportateurs indiens ont réitéré leur allégation selon laquelle
toutes les données présentées par l'industrie communautaire dans le cadre de la présente procédure seraient
artificiellement gonflées du fait de l'application uniforme
du système «d'extra d'alliage» et qu'il ne serait donc pas
possible d'effectuer précisément un examen du préjudice
dans le contexte de la procédure antisubventions. Toutefois, puisqu'aucune des parties concernées n'a présenté le
moindre argument nouveau et qu'il a déjà été définitivement décidé de rejeter la plainte concernant l'affaire
IV/E-l/36.930 (barres polies en aciers inoxydables), les
conclusions exposées aux considérants 209 à 216 du
règlement provisoire sont confirmées.

4. Consommation communautaire
(94)

(95)

(96)

En réaction à la notification, certaines parties concernées
ont fait valoir que la méthode utilisée pour calculer la
consommation communautaire, notamment eu égard
aux ventes des producteurs communautaires n'ayant pas
coopéré et aux importations en provenance d'autres
pays, est inadéquate.
À cet égard, il convient de rappeler qu'il n'existe des
données détaillées et vérifiées que pour l'industrie
communautaire et les producteurs-exportateurs ayant
coopéré dans le pays concerné. Par conséquent, conformément à la pratique constante des institutions communautaires, la Commission a utilisé les informations
disponibles, notamment les sources statistiques indépendantes. Aucune des parties concernées n'a fourni le
moindre élément susceptible de démontrer que la
méthode suivie par les institutions communautaires est
déraisonnable et non justifiée dans le cadre de la
présente affaire.
En conséquence, les conclusions exposées aux considérants 217 et 218 du règlement provisoire sont confirmées.

L 189/13

6. Prix des importations faisant l'objet de subventions
a) Évolution des prix
(99)

Les prix moyens par kilogramme, exprimés en écus, des
importations originaires de l'Inde ont augmenté entre
1994 et 1995 (passant de 1,88 à 2,44), mais n'ont cessé
de baisser depuis lors (2,32 en 1996, 2,10 en 1997 et
2,05 au cours de la période d'enquête).
b) Sous-cotation des prix

(100) Certaines parties concernées ont contesté la méthode

utilisée par la Commission au stade provisoire pour
calculer les marges de sous-cotation des prix. Elles ont
fait valoir que ces marges ont été gonflées parce que les
montants positifs éventuels n'ont pas été déduits des
montants négatifs correspondant à la sous-cotation des
prix de l'industrie communautaire par ceux des producteurs-exportateurs.

(101) Il convient de noter que, dans la méthode décrite aux

considérants 226 et 227 du règlement provisoire pour le
calcul des marges de sous-cotation, le prix net moyen
pondéré des importations faisant l'objet de subventions a
été comparé, modèle par modèle, au prix net moyen
pratiqué par l'industrie communautaire sur le marché de
la Communauté. Cette méthode a donc permis de tenir
compte, transaction par transaction, de toute différence
positive entre le prix pratiqué par les producteurs-exportateurs d'un modèle particulier et le prix appliqué par
l'industrie communautaire.

(102) Par conséquent, les conclusions concernant la méthode

générale décrite aux considérants 226 à 227 du règlement provisoire sont confirmées.

(103) En l'absence d'éléments nouveaux, les marges effectives

de sous-cotation des prix établies pour les importations
originaires de l'Inde, qui sont précisées au considérant
228 du règlement provisoire, sont confirmées.
7. Situation de l'industrie communautaire

(104) Comme aucune des parties concernées n'a présenté le

5. Volume et part de marché des importations
faisant l'objet de subventions
(97)

(98)

Les importations originaires de l'Inde ont évolué comme
suit: 952 tonnes en 1994, 4 513 tonnes en 1995, 6 951
tonnes en 1996, 8 719 tonnes en 1997 et 9 166 tonnes
au cours de la période d'enquête. Elles ont donc
augmenté régulièrement et sensiblement au cours de la
période considérée (850 % environ).
La part de marché des importations faisant l'objet de
subventions originaires de l'lnde n'a cessé de croître,
passant de 1,4 % en 1994 à 5,6 % en 1995, 9,9 % en
1996 et 11,1 % en 1997, puis se stabilisant à 11,1 % au
cours de la période d'enquête.

moindre argument relatif aux conclusions provisoires
concernant les indicateurs économiques utilisés pour
décrire la situation de l'industrie communautaire, les
conclusions exposées aux considérants 229 à 238 du
règlement provisoire sont confirmées.

(105) Certaines parties concernées ont fait valoir que les indi-

cateurs économiques de l'industrie communautaire ne
permettent pas de conclure à l'existence d'un préjudice
important. En effet, elles ont affirmé que la situation de
l'industrie communautaire est restée relativement stable
tout au long de la période considérée et a même connu
une évolution positive sur le plan de la production, du
volume des ventes et des investissements. La tendance à
la baisse enregistrée par la rentabilité s'expliquerait,
quant à elle, par la décision de l'industrie communautaire de cibler les produits dont les coûts de production
sont plus élevés.
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(106) Comme indiqué aux considérants 237 et 238 du règle-

ment provisoire, il est rappelé que la conclusion relative
à l'existence d'un préjudice important repose sur le fait
que l'industrie communautaire, concurrencée par les
importations faisant l'objet de subventions, n'a pas pu
suivre la progression du marché, n'a jamais pu y retrouver sa situation antérieure et n'est parvenue à stabiliser le
volume de ses ventes qu'aux dépens de sa rentabilité qui,
dans un contexte de dépression des prix, s'est fortement
détériorée. En effet, le volume des ventes de l'industrie
communautaire n'a augmenté que de 5 % entre 1994 et
la période d'enquête, alors que le marché de la Communauté a, dans le même temps, enregistré une croissance
de 20 %. En outre, la légère augmentation de la production et des investissements s'explique uniquement par le
fait que l'industrie communautaire a essayé de maintenir
sa part de marché. La tendance à la baisse de la rentabilité n'est donc pas exclusivement imputable au fait que
l'industrie communautaire a commencé à fabriquer
également certains modèles pour lesquels la concurrence
des importations faisant l'objet de subventions est
moindre.

(107) Sur la base de ce qui précède, il est conclu que l'industrie

communautaire a subi un préjudice important, comme
établi aux considérants 237 et 238 du règlement provisoire.

F. LIEN DE CAUSALITÉ
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l'Inde sont celles qui ont enregistré la plus forte augmentation cette année-là.
(111) À partir de 1997, la croissance du marché a principale-

ment profité aux importations faisant l'objet de subventions. Le volume des ventes de l'industrie communautaire n'a pas suivi cette tendance à la hausse et les prix
n'ont plus atteint leurs niveaux antérieurs. Au contraire,
l'industrie communautaire a subi un blocage et une forte
dépression des prix, comme le montre la sous-cotation
établie. Cette situation s'est traduite par une baisse de
rentabilité et un recul de l'emploi.

(112) Lorsque l'industrie communautaire a subi la concurrence

des importations à bas prix originaires de l'Inde, elle a eu
le choix entre maintenir ses prix, avec le risque de voir
baisser le volume de ses ventes, ou suivre les bas prix des
importations faisant l'objet de subventions, indépendamment des conséquences sur sa rentabilité. Les deux stratégies ont affecté sa rentabilité soit directement (prix
moins élevés) soit indirectement (les prix plus élevés
entraînant une réduction du volume des ventes et une
augmentation des coûts de production par tonne). À
partir de 1996, tous les producteurs communautaires
ont sensiblement diminué leurs prix, ce qui a, de
nouveau, entraîné une détérioration de leur rentabilité,
même s'ils ont essayé de cibler certains créneaux du
marché, afin d'éviter d'être affectés plus encore par les
effets des importations faisant l'objet de subventions.
Cela montre clairement la sensibilité des prix du marché
et la forte incidence de la sous-cotation des prix pratiquée par les producteurs-exportateurs indiens.

(108) Conformément à l'article 8, paragraphes 6 et 7, du

règlement de base, les services de la Commission ont
examiné si les importations originaires de l'Inde ont
causé ce préjudice important. Les facteurs connus autres
que les importations faisant l'objet de subventions qui,
au même moment, auraient pu causer un préjudice à
l'industrie communautaire ont aussi été examinés, de
manière à ce que le préjudice éventuel causé par ces
autres facteurs ne soit pas imputé aux importations
faisant l'objet de subventions.

a) Effet des importations faisant l'objet de subventions
(109) La forte augmentation du volume des ventes (850 %

environ) et de la part de marché (qui est passée de 1,4 %
à 11,1 %) des importations faisant l'objet de subventions
entre 1994 et la période d'enquête et l'importante souscotation des prix établie ont coïncidé avec la détérioration de la situation de l'industrie communautaire (diminution de sa part de marché, dépression des prix et
baisse de rentabilité).

(110) Dans le contexte de la contraction générale du marché

en 1996, qui a suivi la forte croissance enregistrée en
1995, l'industrie communautaire a été affectée par la
hausse continue des importations faisant l'objet de
subventions. En effet, les importations originaires de

b) Effets d'autres facteurs
(113) Conformément à l'article 8, paragraphe 7, du règlement

de base, les services de la Commission ont examiné si
des facteurs autres que les importations faisant l'objet de
subventions originaires de l'lnde ont pu influencer la
situation de l'industrie communautaire, en tenant tout
particulièrement compte du rôle joué par les autres
producteurs communautaires n'ayant pas coopéré à l'enquête et par les importations en provenance d'autres
pays.

i) Autres producteurs communautaires
(114) À la suite de l'adoption du règlement provisoire,

certaines parties concernées ont contesté le fait que le
préjudice subi par l'industrie communautaire ait été
causé par les importations faisant l'objet de subventions.
Elles ont fait valoir, en particulier, que le préjudice a été
causé par d'autres facteurs, à savoir par les autres
producteurs communautaires. Elles ont affirmé, à cet
égard, que, compte tenu de la coopération limitée des
producteurs communautaires, l'examen de l'incidence
des ventes effectuées par les producteurs communautaires n'ayant pas coopéré n'est pas totalement fiable.
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(115) Il convient de rappeler que des données détaillées et vérifiées ne sont disponibles que pour l'industrie

communautaire. Compte tenu du degré important de coopération de la part de l'industrie communautaire, qui atteste donc de la représentativité des conclusions ainsi que de la transparence du
marché dans la Communauté et de sa sensibilité à l'évolution des prix, il n'est pas déraisonnable de
conclure que les autres producteurs communautaires ont probablement enregistré une tendance
similaire à celle établie pour l'industrie communautaire, notamment sur le plan des prix. En outre,
aucune des parties concernées n'a présenté le moindre élément donnant à penser que les producteurs
qui ne sont pas à l'origine de la plainte aient pu évoluer dans un contexte plus favorable.
ii) Importations en provenance d'autres pays

(116) La part de marché des importations en provenance d'autres pays a évolué comme suit:
(% du volume)
Période
d'enquête

1994

1995

1996

1997

Corée

0,4

0,6

1,0

1,1

1,5

Suisse

6,6

6,3

5,5

6,7

6,9

Autres pays

1,4

2,8

2,5

1,7

2,2

Total des autres importations

8,4

9,7

9,0

9,6

10,6

(117) La part de marché détenue par les importations de fils

épais en aciers inoxydables originaires d'autres pays n'a
augmenté que de 2,2 points entre 1994 et la période
d'enquête, alors que celles des importations faisant
l'objet de subventions originaires de l'Inde a, dans le
même temps, progressé de 9,7 points. Par ailleurs, l'enquête n'a pas permis de trouver la moindre indication
d'une éventuelle sous-cotation des prix de l'industrie
communautaire.
Corée

(118) Les importations originaires de Corée ont été examinées

dans le cadre de la présente enquête, et il a été conclu
que la marge de subvention nationale est, en moyenne
pondérée, inférieure au niveau de minimis. Compte tenu
de l'évolution de ces importations, décrite ci-dessus, il est
conclu que leur tendance à la hausse est moins
prononcée que celle établie pour les importations originaires de l'Inde, mais qu'elle n'est néanmoins pas négligeable.

la productivité de l'industrie communautaire, ont pu
contribuer au préjudice subi par l'industrie communautaire. Par conséquent, les conclusions exposées aux
considérants 247 à 250 du règlement provisoire sont
confirmées.

c) Conclusions concernant le lien de causalité
(121) Par conséquent, les autres facteurs, même s'ils ont pu

contribuer au préjudice, n'ont pas eu une incidence de
nature à briser le lien de causalité établi entre les importations faisant l'objet de subventions originaires de l'Inde
et le préjudice important subi par l'industrie communautaire.

(122) À la lumière de ce qui précède, il a été conclu que les

importations faisant l'objet de subventions originaires de
l'Inde ont, prises isolément, causé un préjudice important à l'industrie communautaire.

(119) Sur la base des conclusions exposées ci-dessus, il est

considéré que les importations en provenance d'autres
pays ont pu contribuer au préjudice subi par l'industrie
communautaire, mais que ce seul fait ne suffit pas à
briser le lien de causalité établi entre les importations
faisant l'objet de subventions originaires de l'Inde et le
préjudice important subi par l'industrie communautaire,
compte tenu, en particulier, de l'évolution de la part de
marché détenue par ces autres pays au cours de la
période considérée.
iii) Autres

(120) Aucune des parties concernées n'a présenté d'arguments

nouveaux concernant la question de savoir si d'autres
facteurs, parmi lesquels la contraction de la demande, la
modification de la configuration de la consommation,
l'évolution technologique, les résultats à l'exportation et

G. INTÉRÊT DE LA COMMUNAUTÉ
(123) À la suite de l'adoption du règlement provisoire, certains

utilisateurs ont présenté des commentaires concernant
l'effet potentiel des droits.

(124) En ce qui concerne l'industrie communautaire et les

autres producteurs communautaires, en l'absence de tout
argument nouveau relatif à l'incidence des droits sur leur
situation, il est confirmé que l'institution des mesures
permettra à l'industrie communautaire de retrouver une
marge de rentabilité satisfaisante ainsi que de maintenir
et de continuer à développer ses activités dans la
Communauté, ce qui garantira l'emploi et l'investissement.
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(125) En l'absence de toute autre réaction de la part des impor-

tateurs indépendants et des fournisseurs, les conclusions
exposées aux considérants 257 à 261 du règlement
provisoire sont confirmées.

(126) En ce qui concerne les utilisateurs, certaines sociétés ont

fait valoir que l'institution de mesures aurait une incidence directe sur leur situation économique, puisqu'elle
entraînerait une augmentation du prix de leur matière
première. Toutefois, elles ont également précisé qu'elles
pourraient s'approvisionner dans d'autres pays que le
pays concerné. En outre, compte tenu du faible niveau
global des droits, l'incidence de toute majoration de prix
serait limitée.

(127) D'autres utilisateurs ont insisté sur la qualité et la fiabilité

des produits de l'industrie communautaire et ont donc
considéré que l'institution de mesures ne les affecterait
pas.

(128) Par conséquent, les conclusions exposées aux considé-

rants 252 à 268 du règlement provisoire sont confirmées, puisqu'il n'existe aucune raison impérieuse justifiant de ne pas instituer de droits compensateurs.

H. MESURES DÉFINITIVES
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supérieures au montant de la subvention établi pour les
producteurs-exportateurs ayant coopéré.
(133) Conformément à l'article 15, paragraphe 1, du règle-

ment de base, le taux du droit doit correspondre à la
marge de subvention, à moins que la marge de préjudice
ne soit inférieure. Les droits applicables aux producteursexportateurs indiens ayant coopéré s'établissent donc
comme suit:
Société

Bhansali Bright Bars Pvt Ltd

18,5

Devidayal Ltd, Mumbai

18,4

Indore Wire Ltd, Indore

19,3

Isibars/Isinox Ltd, Mumbai

13,2

Kei Industries Ltd, Delhi

0

Macro Bars and Wires Pvt Ltd, Mumbai

25,4

Mukand Ltd, Mumbai

13,2

Raajratna Metal Industries Ltd, Mumbai

28,6

Triveni Shinton, Mumbai

1. Corée

Droit compensateur
proposé
(en %)

Venus Wire, Indore

0
35,4

(129) À la lumière de la conclusion exposée ci-dessus, selon

laquelle la marge de subvention nationale moyenne
pondérée établie pour les importations originaires de
Corée est de minimis, il convient de clôturer la procédure
à l'encontre de ce pays, conformément à l'article 14,
paragraphe 3, du règlement de base.

2. Inde
(130) Sur la base des conclusions qui précèdent concernant la

subvention, le préjudice, le lien de causalité et l'intérêt de
la Communauté, il a été examiné sous quelle forme et à
quel niveau les mesures compensatoires définitives
doivent être instituées pour éliminer les effets de distorsion des échanges imputables aux subventions préjudiciables et rétablir les conditions d'une concurrence effective sur le marché communautaire des fils épais en aciers
inoxydables.

(131) En conséquence, comme expliqué au considérant 271 du

règlement provisoire, un niveau de prix non préjudiciable a été calculé, de manière à couvrir les coûts de
production de l'industrie communautaire et à lui
permettre de réaliser sur ses ventes un bénéfice raisonnable.

(132) La comparaison entre le prix non préjudiciable et le prix

à l'exportation pratiqué par les producteurs concernés a
mis en évidence des marges de préjudice qui, excepté
pour un exportateur, dans tous les cas, sont égales ou

(134) Afin d'éviter de récompenser le défaut de coopération, il

a été jugé approprié de fixer le droit à appliquer aux
sociétés n'ayant pas coopéré au niveau le plus élevé
établi par le régime de subvention pour les sociétés
ayant coopéré, soit à 48,8 % pour les sociétés indiennes
n'ayant pas coopéré.

(135) Les taux de droits individuels mentionnés dans ce règle-

ment ont été établis sur la base des résultats de l'enquête
antisubventions actuelle. Dès lors, ils reflètent la situation étudiée durant cette enquête. Ces taux sont donc
exclusivement applicables aux importations des produits
en provenance du pays concerné et produits par l'entité
juridique spécifiquement mentionnée. Les produits fabriqués par toute autre société qui ne serait pas citée explicitement dans la partie opérationnelle de ce règlement,
incluant les entités liées, ne peuvent pas bénéficier de ces
taux et seront soumis au droit résiduel.

(136) Toute demande de taux de droit individuel (par exemple

suite à un changement de nom de l'entité) doit être
immédiatement adressée à la Commission et contenir
toutes les informations pertinentes, notamment toute
modification des activités de la société, liées à la production, aux ventes intérieures et à l'exportation résultant de
ce changement de dénomination.
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J. PERCEPTION DU DROIT PROVISOIRE
(137) En raison du montant des subventions passibles de mesures compensatoires établi pour les produc-

teurs-exportateurs indiens et compte tenu de la gravité du préjudice causé à l'industrie communautaire, il a été jugé nécessaire de percevoir définitivement les montants déposés au titre du droit
compensateur provisoire institué sur les importations originaires de l'Inde par le règlement (CE) no
618/1999 jusqu'à concurrence du droit définitif, sauf lorsque le droit provisoire est inférieur, auquel
cas il continue à s'appliquer.

(138) En ce qui concerne les montants déposés au titre du droit compensateur provisoire institué sur les

importations originaires de Corée, il y a lieu de les libérer,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier
1.
Il est institué un droit compensateur définitif sur les importations de fils en aciers inoxydables,
contenant en poids 2,5 % ou plus de nickel, autres que ceux contenant en poids 28 % ou plus, mais pas
plus de 31 % de nickel et 20 % ou plus, mais pas plus de 22 % de chrome, d'un diamètre égal ou supérieur
à un millimètre, relevant du code NC ex 7223 00 19 (code TARIC: 7223 00 19*90), originaires de l'Inde.
2.
Le taux du droit compensateur définitif applicable au prix net franco frontière communautaire, avant
dédouanement, s'établit comme suit:
Taux
du droit
(%)

Code
additionnel
TARIC

— Bhansali Bright Bars Pvt Ltd, C-8/3, T.T.C. Industrial Area Village — Pawne
Opposite P.I.L, Thane - Belapur Road, Navi Mumbai 400 705, India

18,5

A009

— Devidayal Industries Ltd, Gupta Mills Estate, Reary Road, Mumbai 400 010,
India

18,4

A010

— Indore Wire Company Ltd, Near Fort, Indore 452 006 (MP), India

19,3

A004

— Isinox Steels Ltd, Indiasteel Complex, Railway Gate No 4, Antop Hill, Wadala,
Mumbai 400 037, India

13,2

A002

— Isibars Ltd, Indiasteel Complex, Railway Gate No 4, Antop Hill, Wadala,
Mumbai 400 037, India

13,2

A011

— Mukand Ltd, LBS Marg, Kurla, Mumbai 400 070, India

13,2

A003

— Raajratna Metal Industries Ltd, 909, Sakar - III, Nr Income Tax, Ahmedabad
380 014, Gujarat, India

28,6

A005

— Venus Wire Industries Ltd, Block No 19, Raghuvanshi Mill Compound,
Senapati Bapat Marg, Lower Parel, Mumbai 400 013, India

35,4

A006

— Macro Bars and Wires Pvt. Ltd, 702 Bombay Market Building, Tardeo Road,
Mumbai 400 032, India

25,4

A008

— Kei Industries Ltd, D-90, Okhla Industrial Area Phase-1, New Delhi, India

0

A020

— Triveni Shinton International Ltd, Kanti Mansion, 6 Murai Mohalla, Indore,
452 001, (MP), India

0

A012

48,8

A999

Producteur

— Toutes les autres sociétés
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Sauf indication contraire, les dispositions en vigueur en matière de droits de douane sont applicables.

4.
Les taux de droits individuels (par opposition au droit à l'échelle nationale applicable aux «autres»)
spécifiés dans le présent règlement s'appliquent exclusivement aux importations des produits fabriqués par
l'/les entité(s) juridique(s) spécifiquement mentionnée(s) et originaires du pays concerné. Les produits
fabriqués par toute société non dénommée précisément dans la partie opérationnelle du règlement ne
peuvent pas bénéficier de ces taux.
Toute demande de taux de droit individuel (par exemple suite à un changement de nom de l'entité) doit être
immédiatement adressée à la Commission et contenir toutes les informations pertinentes, notamment toute
modification des activités de la société liées à la production, aux ventes intérieures et à l'exportation
résultant de ce changement de dénomination. Après consultation du comité consultatif, la Commission
modifiera le règlement en conséquence par la mise à jour de la liste des sociétés bénéficiant des taux de
droits individuels.
Article 2
1.
Les montants déposés au titre du droit compensateur provisoire institué sur les importations originaires de l'Inde par le règlement (CE) no 618/1999 sont définitivement perçus au taux du droit définitif. Les
montants déposés au-delà du taux définitif sont libérés.
2.
Les dispositions visées à l'article 1er, paragraphe 4, s'appliquent également à la perception définitive
des montants déposés au titre du droit compensateur provisoire.
Article 3
La procédure concernant les importations de fils en aciers inoxydables, d'un diamètre égal ou supérieur à un
millimètre, originaires de Corée est close. Les montants provisoirement déposés au titre du droit compensateur provisoire institué sur les importations originaires de Corée par le règlement (CE) no 618/1999 sont
libérés.
Article 4
Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des
Communautés européennes.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout
État membre.
Fait à Bruxelles, le 12 juillet 1999.
Par le Conseil
Le président
S. NIINISTÖ

22. 7. 1999

22. 7. 1999

FR

Journal officiel des Communautés européennes

L 189/19

RÈGLEMENT (CE) No 1600/1999 DU CONSEIL
du 12 juillet 1999
instituant un droit antidumping définitif et portant perception définitive du droit provisoire
institué sur les fils en aciers inoxydables d'un diamètre égal ou supérieur à 1 millimètre originaires
de l'Inde et clôturant la procédure concernant les importations de fils en aciers inoxydables d'un
diamètre égal ou supérieur à 1 millimètre originaires de la République de Corée
tifs et la perception définitive des montants garantis par
les droits provisoires. Un délai leur a également été
accordé afin qu'elles puissent formuler leurs observations
à la suite de cette notification.

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CE) no 384/96 du Conseil du 22 décembre
1995 relatif à la défense contre les importations qui font l'objet
d'un dumping de la part de pays non membres de la Communauté européenne (1), et notamment son article 9,

(6)

vu le règlement (CE) no 2026/97 du Conseil du 6 octobre 1997
relatif à la défense contre les importations qui font l'objet de
subventions de la part de pays non membres de la Communauté européenne (2), et notamment son article 24,
vu la proposition présentée par la Commission après consultation du comité consultatif,

Les commentaires présentés oralement et par écrit par
les parties ont été examinés et, le cas échéant, les conclusions provisoires ont été modifiées pour en tenir
compte.

C. PRODUIT CONCERNÉ ET PRODUIT SIMILAIRE

considérant ce qui suit:
(7)

Les produits concernés sont les fils épais en aciers inoxydables, contenant en poids 2,5 % ou plus de nickel,
autres que ceux contenant en poids 28 % ou plus, mais
pas plus de 31 % de nickel et 20 % ou plus, mais pas
plus de 22 % de chrome.

(8)

Au stade provisoire de l'enquête, il s'est avéré que les fils
en aciers inoxydables couverts par la présente enquête,
c'est-à-dire d'un diamètre égal ou supérieur à 1 millimètre (fils épais), et ceux d'un diamètre inférieur à 1
millimètre (fils minces) présentaient des différences de
caractéristiques physiques et d'utilisations. Pour ces
raisons, il est également apparu que l'interchangeabilité
était nulle ou très limitée entre les applications des fils
minces et épais. Néanmoins, il était également indiqué
dans le règlement provisoire que la question d'une
distinction précise entre ces deux produits devait encore
être approfondie jusqu'au stade définitif.

(9)

Sur la base des informations complémentaires reçues des
parties intéressées, il est conclu que les fils minces et
épais sont deux produits différents dans la mesure où ils
présentent des caractéristiques physiques différentes et
sont destinés à des utilisations différentes. Premièrement,
en ce qui concerne les caractéristiques physiques, la
résistance à la traction, la structure granulaire et le revêtement des fils en aciers inoxydables diffèrent entre les
fils minces et épais. Deuxièmement, en ce qui concerne
les diverses applications des deux produits, il a été constaté que les fils épais sont destinés à des applications
mécaniques plus lourdes telles que l'assemblage, le
renforcement des parois, le câblage, etc. Au contraire, les
fils minces sont en général utilisés dans le domaine des
applications de précision telles que les écrans et les filtres
(toiles métalliques) dont les petits trous permettent de
filtrer des particules fines à très fines (par exemple, les
filtres pour poussières et les filtres chimiques), des applications médicales/chirurgicales, etc.

A. MESURES PROVISOIRES
(1)

(2)

La Commission a, par le règlement (CE) no 617/1999 (3)
(ci-après dénommé «règlement provisoire»), institué des
droits antidumping provisoires sur les importations de
fils en aciers inoxydables d'un diamètre égal ou supérieur
à 1 millimètre (ci-après dénommés «fils épais en aciers
inoxydables» ou «produit concerné»), originaires de l'Inde
et relevant du code NC ex 7223 00 19.
Dans le même règlement, il a été provisoirement conclu
qu'aucun droit antidumping ne devait être institué sur
les importations du produit concerné originaires de
Corée couvertes par la même enquête, en raison des
marges de dumping établies à un niveau de minimis ou
très proche de de minimis.
B. PROCÉDURE ULTÉRIEURE

(3)

Après notification des faits et des considérations essentiels sur la base desquels il avait été décidé d'instituer des
mesures provisoires sur les importations de fils épais en
aciers inoxydables originaires de l'Inde (ci-après
dénommée «notification»), plusieurs parties intéressées
ont présenté des observations par écrit. Les parties qui
l'ont demandé ont obtenu la possibilité d'être entendues.

(4)

La Commission a continué à rechercher et à vérifier
toutes les informations jugées nécessaires aux fins de ses
conclusions définitives.

(5)

Toutes les parties ont été informées des faits et considérations essentiels sur la base desquels il était envisagé de
recommander l'institution de droits antidumping défini-

(1) JO L 56 du 6.3.1996, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par
le règlement (CE) no 905/98 du 27 avril 1998 (JO L 128 du 30. 4.
1998, p. 18).
(2) JO L 288 du 21.10.1997, p. 1.
3
( ) JO L 79 du 24.3.1999, p. 13.
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Sur la base de ce qui précède, il est conclu que les fils
épais et minces sont deux produits différents ayant des
caractéristiques et des applications différentes et qu'ils ne
sont pas interchangeables du point de vue des utilisateurs de fils en aciers inoxydables.

la base des ventes intérieures des types de produits rentables.
(15)

À cet égard, il convient de noter que conformément à
l'article 2, paragraphe 6, du règlement (CE) no 384/96 du
Conseil (ci-après dénommé «règlement de base»), le
montant correspondant aux bénéfices doit être fondé sur
des données concernant la production et les ventes, au
cours d'opérations commerciales normales, du produit
similaire sur le marché intérieur du pays exportateur.
Dans ce contexte, les ventes inférieures au coût de
production d'un type de produit particulier ne peuvent
être prises en considération pour la détermination de la
marge bénéficiaire que si le volume de ventes non rentables de ce type de produit ne dépasse pas 20 % de toutes
les ventes du type de produit en question. La règle
susmentionnée a été respectée lors du calcul de la marge
bénéficiaire utilisée dans la détermination de la valeur
normale construite.

(16)

Par conséquent, les demandes concernant la marge bénéficiaire utilisée pour déterminer la valeur normale construite ont été rejetées.

(17)

Un producteur-exportateur indien a demandé qu'il soit
tenu compte de la variation des stocks de produits en
cours de fabrication dans la détermination de la valeur
normale construite. Cette demande a été accordée
puisque la preuve finalement apportée était suffisante.

(18)

Deux producteurs-exportateurs indiens ayant subi des
pertes tout au long de la période d'enquête ont fait
valoir, conformément à l'article 2, paragraphe 5, du
règlement de base, que ces pertes avaient été encourues
pendant la phase de démarrage et que cette situation
devait être prise en considération. Toutefois, étant donné
qu'aucune de ces deux sociétés ne satisfaisait aux critères
figurant à l'article 2, paragraphe 5, du règlement de base,
un ajustement n'a pu leur être accordé.

(19)

En l'absence d'autres arguments concernant la détermination de la valeur normale, les conclusions exposées
aux considérants 12 et 13 du règlement provisoire sont
confirmées.

Compte tenu de ce qui précède et de ce qu'aucun argument n'a été avancé par les parties concernées sur les
conclusions provisoires de la Commission sur le produit
concerné et les considérations sur le produit similaire, les
faits et les conclusions figurant aux considérants 7 à 11
du règlement provisoire sont confirmés.
D. DUMPING

1. Corée
(12)

Aucune des parties concernées n'ayant présenté d'arguments et l'enquête n'ayant pas abouti à une autre conclusion, les conclusions provisoires exposées au considérant
23 b) du règlement provisoire sont confirmées, à savoir
que les marges de dumping établies pour les producteurs-exportateurs coréens soumis à l'enquête se situent
à un niveau de minimis à l'exception de deux exportateurs. En outre, la marge moyenne de dumping pondérée
à l'échelle nationale pour tous les producteurs-exportateurs soumis à l'enquête qui représentent la totalité des
exportations de fils épais en aciers inoxydables vers la
Communauté originaires de Corée, exprimée en pourcentage du prix caf frontière communautaire, se situe à
un niveau de minimis, c'est-à-dire au-dessous de 2 %.
Dans ces circonstances, la marge de dumping pour la
Corée doit être considérée comme négligeable conformément à l'article 9, paragraphe 3, du règlement de base.
2. Inde
a) Valeur normale

(13)

(14)

Plusieurs producteurs-exportateurs indiens ont fait valoir
que les marges bénéficiaires moyennes utilisées pour
déterminer la valeur normale construite n'étaient pas
raisonnables, notamment parce qu'elles étaient sensiblement plus élevées que la marge bénéficiaire de 5 %
mentionnée au considérant 79 du règlement provisoire
comme étant une marge bénéficiaire raisonnable pour
l'industrie communautaire dans la détermination du prix
non préjudiciable. Ces producteurs-exportateurs ont fait
valoir que la marge bénéficiaire des entreprises au cours
de la période d'enquête, c'est-à-dire un chiffre global
comprenant à la fois le produit concerné et d'autres
produits, devait être utilisée pour déterminer la valeur
normale construite. Dans le cas des sociétés non rentables, il a été allégué que la moyenne des marges bénéficiaires des entreprises rentables en Inde devait être
utilisée pour déterminer la valeur normale construite.
Comme solution alternative à ce qui précède, il a été
demandé que le bénéfice moyen soit calculé pour chaque
société concernée sur la base de toutes les ventes intérieures, c'est-à-dire des ventes tant des types de produits
rentables que non rentables, et non pas uniquement sur
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b) Prix à l'exportation
(20)

En l'absence d'autres arguments concernant la détermination du prix à l'exportation, les conclusions exposées
aux considérants 14 à 16 du règlement provisoire sont
confirmées.

c) Comparaison
(21)

Un producteur-exportateur indien a demandé que les
coûts du crédit supportés par son importateur lié soient
déterminés sur la base des modalités de paiement accordées par ce dernier à son premier client indépendant
dans la Communauté et non celles convenues entre la
société mère et l'importateur lié. Cette demande a été
acceptée et la détermination du coût du crédit a été
modifiée en conséquence.

22. 7. 1999
(22)
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les conclusions exposées au considérant 27 du règlement
provisoire sont confirmées.

En l'absence d'autres arguments concernant les ajustements opérés pour procéder à une comparaison équitable, les conclusions provisoires exposées aux considérants 17 à 19 du règlement provisoire sont confirmées.

3. Consommation communautaire

(23)

d) Marges de dumping

(26)

En l'absence d'autres arguments concernant la détermination de la marge de dumping, les conclusions exposées aux considérants 20 à 22 du règlement provisoire
sont confirmées. Sur cette base, les marges de dumping,
exprimées en pourcentage du prix caf frontière communautaire, se présentent comme suit:

En réaction à la notification, certaines parties concernées
ont fait valoir que la méthode utilisée pour calculer la
consommation communautaire, notamment eu égard
aux ventes des producteurs communautaires n'ayant pas
coopéré et aux importations en provenance d'autres
pays, est inadéquate.

(27)

À cet égard, il convient de rappeler qu'il n'existe des
données détaillées et vérifiées que pour l'industrie
communautaire et les producteurs-exportateurs ayant
coopéré dans les pays concernés. Par conséquent,
conformément à la pratique constante des institutions
communautaires, la Commission a utilisé les informations disponibles, notamment les sources statistiques
indépendantes. Aucune des parties concernées n'a fourni
le moindre élément susceptible de démontrer que la
méthode suivie par les institutions communautaires est
déraisonnable et non justifiée dans le cadre de la
présente affaire.

(28)

En conséquence, les conclusions exposées aux considérants 28 et 29 du règlement provisoire sont confirmées.

Bhansali Bright Bars Pvt. Ltd
Devidayal India Ltd
Hindustan Stainless Steel
Wire Co. Pvt Ltd
Indore Wire Co. Ltd
Isibars Ltd/lsinox Steels Ltd
Kei Industries Ltd
Macro Bars & Wires Pvt. Ltd
Mukand Ltd
Raajratna Metal Industries Ltd
Triveni Shinton International Ltd
Venus Wire Industries Ltd

1,2 %
27,5 %
76,2 %
35,8 %
11,4 %
76,2 %
21,9 %
23,3 %
16,0 %
68,2 %
6,6 %

4. Volume et part de marché des importations
faisant l'objet d'un dumping

E. PRÉJUDICE
(29)

1. Industrie communautaire
(24)

Comme aucune des parties concernées n'a fourni de
nouveaux éléments de preuve ni présenté d'autres arguments fondés, les faits et les conclusions exposés aux
considérants 24 et 25 du règlement provisoire sont
confirmés, à savoir que les producteurs communautaires
à l'origine de la plainte, qui représentent plus de 65 % de
la production communautaire totale de fils épais en
aciers inoxydables, constituent l'industrie communautaire, conformément à l'article 4, paragraphe 1, du règlement de base.

2. Aspects de concurrence
(25)

En réaction à la notification, les producteurs-exportateurs indiens ont réitéré leur allégation selon laquelle
toutes les données présentées par l'industrie communautaire dans le cadre de la présente procédure seraient
artificiellement gonflées du fait de l'application uniforme
du système d'extra d'alliage et qu'il ne serait donc pas
possible d'effectuer précisément un examen du préjudice
dans le contexte de la procédure antidumping. Puisque
aucune des parties concernées n'a présenté le moindre
argument nouveau et qu'il a déjà été définitivement
décidé par la Commission de rejeter la plainte concernant l'affaire no IV/E-1/36.930 relative aux barres polies
en aciers inoxydables qui appartiennent à la même catégorie de produit que les fils épais en aciers inoxydables,

Aucune partie intéressée n'ayant présenté de nouvel
argument, les conclusions des considérants 30 et 31 du
règlement provisoire sont confirmées.
5. Prix des
dumping

importations

faisant

l'objet

d'un

(30)

Certaines parties intéressées ont contesté la méthodologie employée par la Commission au stade provisoire
pour le calcul des marges de sous-cotation des prix. Elles
ont fait valoir que ces marges ont été gonflées parce que
les montants positifs éventuels n'ont pas été déduits des
montants négatifs correspondant à la sous-cotation des
prix de l'industrie communautaire par ceux des producteurs-exportateurs.

(31)

Il convient de noter que, dans la méthode décrite aux
considérants 33 et 34 du règlement provisoire pour le
calcul des marges de sous-cotation, le prix net moyen
pondéré des importations faisant l'objet d'un dumping a
été comparé, modèle par modèle, au prix net moyen
pondéré pratiqué par l'industrie communautaire sur le
marché de la Communauté. Cette méthode a donc
permis de tenir compte, modèle par modèle, de la différence entre le prix d'une transaction des producteursexportateurs et le prix moyen pondéré de l'industrie
communautaire. L'argument a par conséquent été rejeté.

(32)

En l'absence d'autres arguments, les conclusions établies
aux considérants 32 à 35 du règlement provisoire sont
confirmées.
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dence des ventes effectuées par les producteurs communautaires n'ayant pas coopéré n'est pas totalement fiable.

6. Situation de l'industrie communautaire
(33)

Comme aucune des parties concernées n â présenté le
moindre argument relatif aux conclusions provisoires
concernant les indicateurs économiques utilisés pour
décrire la situation de l'industrie communautaire, les
conclusions exposées aux considérants 36 à 43 du règlement provisoire sont confirmées.

(34)

Certaines parties concernées ont fait valoir que les indicateurs économiques de l'industrie communautaire ne
permettent pas de conclure à l'existence d'un préjudice
important. En effet, elles ont affirmé que la situation de
l'industrie communautaire est restée relativement stable
tout au long de la période considérée et a même connu
une évolution positive sur le plan de la production, du
volume des ventes et des investissements. La tendance à
la baisse enregistrée par la rentabilité s'expliquerait,
quant à elle, par la décision de l'industrie communautaire de cibler les produits dont les coûts de production
sont plus élevés.

(35)

(36)

Comme indiqué aux considérants 44 et 45 du règlement
provisoire, il est rappelé que la conclusion relative à
l'existence d'un préjudice important repose sur le fait
que l'industrie communautaire, concurrencée par les
importations faisant l'objet d'un dumping, n'a pas pu
suivre la progression du marché, n'a jamais pu y retrouver sa situation antérieure mais n'est parvenue à stabiliser le volume de ses ventes qu'aux dépens de sa rentabilité qui, dans un contexte de dépression des prix, s'est
fortement détériorée. En effet, le volume des ventes de
l'industrie communautaire n'a augmenté que de 5 %
entre 1994 et la période d'enquête, alors que le marché
de la Communauté a, dans le même temps, enregistré
une croissance de 20 %. En outre, la légère augmentation
de la production et des investissements reflète le fait que
l'industrie communautaire a essayé de maintenir sa part
sur un marché en nette progression. La tendance à la
baisse de la rentabilité n'est donc pas exclusivement,
voire pas du tout, imputable au fait que l'industrie
communautaire a commencé à fabriquer également
certains modèles pour lesquels la concurrence des
importations faisant l'objet d'un dumping est moindre.
Sur la base de ce qui précède, il est conclu que l'industrie
communautaire a subi un préjudice important, comme
établi aux considérants 44 et 45 du règlement provisoire.

(38)

En outre, compte tenu de la transparence du marché des
fils en aciers inoxydables dans la Communauté et de sa
sensibilité à l'évolution des prix, il n'est pas déraisonnable de conclure que les autres producteurs communautaires ont probablement enregistré une tendance
similaire à celle établie pour l'industrie communautaire,
notamment sur le plan des prix. En outre, aucune des
parties concernées n'a présenté le moindre élément
donnant à penser que les producteurs qui ne sont pas à
l'origine de la plainte aient pu évoluer dans un contexte
plus favorable. Il convient donc de rejeter cet argument
et de confirmer les conclusions exposées au considérant
50 du règlement provisoire, à savoir que les autres
producteurs communautaires n'ont pas contribué au
préjudice subi par l'industrie communautaire.

(39)

Compte tenu de ce qui précède, les conclusions exposées
aux considérants 46 à 59 du règlement provisoire sont
confirmées, en l'occurrence que les importations à bas
prix faisant l'objet d'un dumping originaires de l'Inde ont
causé un préjudice important à l'industrie communautaire.

G. INTÉRÊT DE LA COMMUNAUTÉ
(40)

À la suite de l'adoption du règlement provisoire, certains
utilisateurs ont présenté des commentaires concernant
l'effet potentiel des droits.

(41)

En ce qui concerne l'industrie communautaire et les
autres producteurs communautaires, en l'absence de tout
argument nouveau relatif à l'incidence des droits sur leur
situation, il est confirmé que l'institution des mesures
pourrait permettre à l'industrie communautaire de
retrouver une marge de rentabilité satisfaisante ainsi que
de maintenir et de continuer à développer ses activités
dans la Communauté, ce qui garantira l'emploi et l'investissement.

(42)

En l'absence de toute autre réaction de la part des importateurs indépendants et des fournisseurs, les conclusions
exposées aux considérants 66 à 70 du règlement provisoire sont confirmées.

(43)

En ce qui concerne les utilisateurs, certaines sociétés ont
fait valoir que l'institution de mesures aurait une incidence directe sur leur situation économique, puisqu'elle
entraînerait une augmentation du prix de leur matière
première. Toutefois, elles ont également précisé que,
outre l'Inde, il existe d'autres sources d'approvisionnement en dehors de la Communauté. En outre, compte
tenu du faible niveau global des droits, l'incidence de
toute majoration de prix serait limitée.

(44)

D'autres utilisateurs ont insisté sur la qualité et la fiabilité
des produits de l'industrie communautaire et ont donc
considéré que l'institution de mesures ne les affecterait
pas.

F. LIEN DE CAUSALITÉ
(37)

À la suite de l'adoption du règlement provisoire,
certaines parties concernées ont contesté le fait que le
préjudice subi par l'industrie communautaire a été causé
par les importations faisant l'objet d'un dumping. Il a
notamment été allégué que le préjudice a été causé par
d'autres facteurs, à savoir par les producteurs communautaires qui ne font pas partie de l'industrie communautaire telle que définie ci-dessus. Elles ont affirmé, à
cet égard, que, compte tenu de la coopération limitée
des producteurs communautaires, l'examen de l'inci-
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Par conséquent, les conclusions exposées aux considérants 60 à 77 du règlement provisoire sont confirmées,
puisqu'il n'existe aucune raison impérieuse justifiant de
ne pas instituer de droits antidumping.

Société

H. MESURES DÉFINITIVES

(46)

L 189/23
Droit antidumping
(en %)

Bhansali

0

Devidayal

2,4

Indore Wire

16,5

Isibars/Isinox

0

1. Corée

Kei Industries

32,6

À la lumière des conclusions exposées ci-dessus, selon
lesquelles la marge de dumping nationale moyenne
pondérée pour les importations originaires de Corée se
situe à un niveau de minimis, il convient de clôturer la
procédure à l'encontre des importations de fils épais en
aciers inoxydables originaires de ce pays, conformément
à l'article 9, paragraphe 3, du règlement de base.

Macro Bars

0

Mukand

10,1

Raajratna

0

Triveni

55,6

Venus Wire

0

2. Inde
(47)

(48)

Sur la base des conclusions qui précèdent concernant le
dumping, le préjudice, le lien de causalité et l'intérêt de
la Communauté, il a été examiné sous quelle forme et à
quel niveau les mesures antidumping définitives doivent
être instituées pour éliminer les effets imputables au
dumping préjudiciable.
En conséquence, comme expliqué au considérant 79 du
règlement provisoire, un niveau de prix non préjudiciable a été calculé, de manière à couvrir les coûts de
production de l'industrie communautaire et à lui
permettre de réaliser un bénéfice raisonnable sur ses
ventes.

(49)

La comparaison entre le prix non préjudiciable et le prix
à l'exportation au même stade commercial pratiqué par
les producteurs concernés a mis en évidence des marges
de préjudice de quelque 20 % à plus de 50 %, exprimées
en pourcentage du prix à l'importation franco frontière
communautaire. Pour trois producteurs-exportateurs
indiens, ces marges étaient inférieures aux marges de
dumping.

(50)

La conclusion exposée au considérant 83 du règlement
provisoire est confirmée, à savoir que tous les régimes
étudiés se sont avérés constituer des subventions à l'exportation au sens de l'article 3, paragraphe 4, point a),
du règlement (CE) no 2026/97 susmentionné. En soi, les
subventions peuvent affecter les prix à l'exportation des
producteurs-exportateurs indiens, entraînant une
augmentation des marges de dumping. Par conséquent,
comme précisé aux considérants 80 à 82 du règlement
provisoire, les droits antidumping doivent être ajustés
pour refléter les marges de dumping effectives subsistant
après l'institution des droits compensateurs corrigeant
l'effet des subventions à l'exportation.

(51)

Sur la base de ce qui précède, les droits définitifs,
exprimés en pourcentage du prix caf franco frontière
communautaire, avant dédouanement, eu égard aux
résultats de la procédure antisubventions menée en
parallèle, s'établissent comme suit:

(52)

En ce qui concerne les autres producteurs-exportateurs,
compte tenu du degré élevé de coopération constaté, il
convient de leur appliquer le droit antidumping spécifique le plus élevé. Celui-ci est de 55,6 %. Ce droit n'a
pas été ajusté au sens de l'article 24, paragraphe 1, du
règlement (CE) no 2026/97, la société ayant servi de base
à son établissement, en l'occurrence Triveni, n'ayant reçu
aucune subvention à l'exportation passible de mesures
compensatoires.

(53)

Les taux de droit individuels précisés dans le présent
règlement ont été établis sur la base des conclusions de
la présente enquête antidumping. Ils reflètent donc la
situation au moment de l'enquête. Ces taux de droits
s'appliquent donc exclusivement aux importations des
produits originaires des pays concernés et fabriqués par
les entités juridiques spécifiquement mentionnées. Les
produits fabriqués par toute autre société non spécifiquement mentionnée dans la partie opérationnelle du
présent règlement, y compris les entités liées, ne peuvent
pas bénéficier de ces taux et seront soumis au taux de
droit résiduel.

(54)

Toute demande de taux de droit individuel (par exemple,
à la suite d'un changement de dénomination de l'entité)
doit être immédiatement adressée à la Commission et
contenir toutes les informations pertinentes, notamment
toute modification des activités de la société liées à la
production, aux ventes intérieures et à l'exportation
résultant de ce changement de dénomination.

J. PERCEPTION DU DROIT PROVISOIRE
(55)

En raison du montant des marges de dumping définitivement établies pour les producteurs-exportateurs indiens
et compte tenu de la gravité du préjudice causé à l'industrie communautaire, il a été jugé nécessaire de percevoir
définitivement les montants déposés au titre du règlement provisoire jusqu'à concurrence du droit définitif,
sauf lorsque le droit provisoire est inférieur, auquel cas il
continue à s'appliquer,
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A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier
1.
Il est institué un droit antidumping définitif sur les importations de fils en aciers inoxydables,
contenant en poids 2,5 % ou plus de nickel, autres que ceux contenant en poids 28 % ou plus, mais pas
plus de 31 % de nickel et 20 % ou plus, mais pas plus de 22 % de chrome, d'un diamètre égal ou supérieur
à 1 millimètre, relevant du code NC 7223 00 19 (code Taric: 7223 00 19*90), originaires de l'Inde.
2.
Le taux du droit antidumping définitif applicable au prix net franco frontière communautaire, avant
dédouanement, s'établit comme suit:

Taux du droit
(%)

Code
additionnel
Taric

— Bhansali Bright Bars Pvt Ltd, C-8/3, T.T.C. Industrial Area Village — Pawne
Opposite P.I.L., Thane — Belapur Road, Navi Mumbai 400 705, India

0

A009

— Devidayal Industries Ltd, Gupta Mills Estate, Reary Road, Mumbai 400 010,
India

2,4

A010

16,5

A004

— Isinox Steels Ltd, Indiasteel Complex, Railway Gate No 4, Antop Hill, Wadala,
Mumbai 400 037, India

0

A002

— Isibars Ltd, Indiasteel Complex, Railway Gate No 4, Antop Hill, Wadala,
Mumbai 400 037, India

0

A011

10,1

A003

— Raajratna Metal Industries Ltd, 909, Sakar - III, Nr Income Tax, Ahmedabad
380 014, Gujarat, India

0

A005

— Venus Wire Industries Ltd, Block No 19, Raghuvanshi Mill Compound,
Senapati Bapat Marg, Lower Parel, Mumbai 400 013, India

0

A006

— Macro Bars and Wires Pvt. Ltd, 702 Bombay Market Building, Tardeo Road,
Mumbai 400 032, India

0

A008

— Kei Industries Ltd, D-90, Okhla Industrial Area Phase-1, New Delhi, India

32,6

A020

— Triveni Shinton International Ltd, Kanti Mansion, 6 Murai Mohalla, Indore,
452 001, (M.P.), India

55,6

A012

— Toutes les autres sociétés indiennes

55,6

A999

Producteur

— Indore Wire Company Ltd, Near Fort, Indore 452 006 (M.P.), India

— Mukand Ltd, L.B.S. Marg, Kurla, Mumbai 400 070, India

3.

Sauf indication contraire, les dispositions en vigueur en matière de droits de douane sont applicables.

4.
Les taux de droits individuels (par opposition au droit à l'échelle nationale applicable aux «autres»)
spécifiés dans le présent règlement s'appliquent exclusivement aux importations des produits fabriqués par
la ou les entités juridiques spécifiquement mentionnées et originaires du pays concerné. Les produits
fabriqués par toute société non dénommée précisément dans la partie opérationnelle du règlement ne
peuvent pas bénéficier de ces taux.
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Toute demande de taux de droit individuel (par exemple suite à un changement de nom de l'entité) doit être
immédiatement adressée à la Commission (1) et contenir toutes les informations pertinentes, notamment
toute modification des activités de la société liées à la production, aux ventes intérieures et à l'exportation
résultant de ce changement de dénomination. Après consultation du comité consultatif, la Commission
modifiera le règlement en conséquence par la mise à jour de la liste des sociétés bénéficiant des taux de
droits individuels.
Article 2
1.
Les montants déposés au titre du droit antidumping provisoire institué par le règlement (CE) no
617/1999 (2) sur les importations de fils en aciers inoxydables, d'un diamètre égal ou supérieur à 1
millimètre, originaires de l'Inde, sont définitivement perçus au taux du droit définitif. Les montants déposés
au-delà du taux définitif des droits antidumping sont libérés.
2.
Les dispositions visées à l'article 1er, paragraphe 4, s'appliquent également à la perception définitive
des montants déposés au titre du droit antidumping provisoire.
Article 3
La procédure concernant les importations de fils en aciers inoxydables, d'un diamètre égal ou supérieur à 1
millimètre, originaires de Corée est close.
Article 4
Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des
Communautés européennes.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout
État membre.
Fait à Bruxelles, le 12 juillet 1999.
Par le Conseil
Le président
S. NIINISTÖ

(1) Commission européenne
Direction générale I — Relations extérieures
Direction C
DM 24 — 8/38
Rue de la Loi 200
B--1049 Bruxelles.
2
( ) JO L 79 du 24.3.1999, p. 13.
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RÈGLEMENT (CE) No 1601/1999 DU CONSEIL
du 12 juillet 1999
instituant un droit compensateur définitif et portant perception définitive du droit provisoire
institué sur les fils en aciers inoxydables d'un diamètre inférieur à 1 millimètre originaires de l'Inde
et clôturant la procédure concernant les importations de fils en aciers inoxydables d'un diamètre
inférieur à 1 millimètre originaires de la République de Corée
sions provisoires ont été modifiées pour en tenir
compte.

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CE) no 2026/97 du Conseil du 6 octobre 1997
relatif à la défense contre les importations qui font l'objet de
subventions de la part de pays non membres de la Communauté européenne (1), et notamment ses articles 14 et 15,

C. PRODUIT CONCERNÉ ET PRODUIT SIMILAIRE
(6)

Les produits considérés sont les fils minces en aciers
inoxydables, contenant en poids 2,5 % ou plus de nickel,
autres que ceux contenant en poids 28 % ou plus mais
pas plus de 31 % de nickel et 20 % ou plus mais pas
plus de 22 % de chrome.

(7)

Au stade provisoire de l'enquête, il s'est avéré que les fils
en aciers inoxydables couverts par la présente enquête,
c'est-à-dire d'un diamètre égal ou supérieur à 1 millimètre (fils épais), et ceux d'un diamètre inférieur à 1
millimètre (fils minces) présentaient des différences de
caractéristiques physiques et d'utilisations. Pour ces
raisons, il est également apparu que l'interchangeabilité
était nulle ou très limitée entre les applications des fils
minces et épais. Néanmoins, il était également indiqué
dans le règlement provisoire que la question d'une
distinction précise entre ces deux produits devait encore
être approfondie jusqu'au stade définitif.

(8)

Sur la base des informations complémentaires reçues des
parties intéressées, il est conclu que les fils minces et
épais sont deux produits différents dans la mesure où ils
présentent des caractéristiques physiques différentes et
sont destinés à des utilisations différentes. Premièrement,
en ce qui concerne les caractéristiques physiques, la
résistance à la traction, la structure granulaire et le revêtement des fils en aciers inoxydables diffèrent entre les
fils minces et épais. Deuxièmement, en ce qui concerne
les diverses applications des deux produits, il a été constaté que les fils épais sont destinés à des applications
mécaniques plus lourdes telles que l'assemblage, le
renforcement des parois, le câblage, etc. Au contraire, les
fils minces sont en général utilisés dans le domaine des
applications de précision telles que les écrans et les filtres
(toiles métalliques) dont les petits trous permettent de
filtrer des particules fines à très fines (par exemple, les
filtres pour poussières et les filtres chimiques), des applications médicales/chirurgicales, etc.

(9)

Sur la base de ce qui précède, il est conclu que les fils
épais et minces sont deux produits différents ayant des
caractéristiques et des applications différentes et qu'ils ne
sont pas interchangeables du point de vue des utilisateurs de fils en aciers inoxydables.

(10)

Aucun argument n'ayant été avancé par les parties
concernées sur les conclusions provisoires de la
Commission sur le produit concerné et les considérations sur le produit similaire, les faits et les conclusions
figurant aux considérants 8 à 12 du règlement provisoire
sont confirmés.

vu la proposition de la Commission présentée après consultation du comité consultatif,
considérant ce qui suit:
A. MESURES PROVISOIRES
(1)

La Commission a, par le règlement (CE) no 619/1999 (2)
(ci-après dénommé «règlement provisoire»), institué des
droits compensateurs provisoires sur les importations de
fils en aciers inoxydables d'un diamètre inférieur à 1
millimètre (ci-après dénommés «fils minces en aciers
inoxydables» ou «produit concerné»), originaires de l'Inde
et de la République de Corée (ci-après dénommée «la
Corée») et relevant du code NC ex 7223 00 19.
B. SUITE DE LA PROCÉDURE

(2)

Après notification des faits et des considérations essentiels sur la base desquels il avait été décidé d'instituer des
mesures provisoires sur les importations de fils minces
en aciers inoxydables originaires de l'Inde et de Corée
(ci-après dénommée «notification»), plusieurs parties
intéressées ont présenté des observations par écrit. Les
parties qui l'ont demandé ont obtenu la possibilité d'être
entendues.

(3)

La Commission a continué à rechercher et à vérifier
toutes les informations jugées nécessaires aux fins de ses
conclusions définitives.

(4)

Toutes les parties ont été informées des faits et des
considérations essentiels sur la base desquels elle avait
l'intention de recommander:
i) l'institution de droits compensateurs définitifs sur les
importations en provenance de l'Inde et la perception
définitive des montants déposés au titre des droits
provisoires sur ces importations et
ii) la clôture de la procédure concernant les importations en provenance de Corée sans institution de
mesures. Un délai leur a également été accordé afin
qu'elles puissent formuler leurs observations à la suite
de cette notification.

(5)

Les commentaires présentés oralement et par écrit par
les parties ont été examinés et, le cas échéant, les conclu-

(1) JO L 288 du 21.10.1997, p. 1.
(2) JO L 79 du 24.3.1999, p. 60.
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tité et les caractéristiques des marchandises importées ne
doivent pas être identiques à celles des intrants d'origine
nationale utilisés dans la fabrication du produit d'exportation (annexe III du règlement de base). Enfin, les
producteurs-exportateurs peuvent bénéficier du PBS et
du DEPB, qu'ils importent ou non des intrants. Pour
bénéficier de l'avantage, il suffit à un exportateur de
simplement exporter des produits sans devoir prouver
que les éventuels intrants ont bien été importés; les
producteurs-exportateurs dont tous les intrants sont
d'origine nationale et qui n'importent pas les produits
utilisés comme intrants peuvent donc bénéficier des
avantages du PBS et du DEPB. Par conséquent, le PBS et
le DEPB ne sont conformes à aucune des dispositions
des annexes I à III. Cette exception à la définition d'une
subvention visée à l'article 2 du règlement de base ne
s'appliquant donc pas, l'avantage passible de mesures
compensatoires est une exonération du montant total
des droits à l'importation normalement exigibles sur
toutes les importations.

D. SUBVENTIONS

I. INDE

1. Passbook Scheme (PBS) et crédits de droits à
l'importation (DEPB)
(11)

(12)

Les pouvoirs publics indiens et neuf producteurs-exportateurs ont fait valoir que ces régimes, décrits aux considérants 14 à 25 et 26 à 35 du règlement provisoire, ont
fait l'objet d'une évaluation incorrecte de la part de la
Commission en ce qui concerne l'ampleur de la subvention et le montant de l'avantage passible de mesures
compensatoires. Ils ont notamment fait valoir que l'évaluation par la Commission des avantages découlant de
ces régimes était incorrecte dans la mesure où seule la
ristourne excessive de droits pouvait être considérée
comme une subvention conformément à l'article 2 du
règlement (CE) no 2026/97 (ci-après dénommé «règlement de base»).
La Commission a eu recours à la méthode suivante pour
établir si le PBS et le DEPB constituaient des subventions
passibles de mesures compensatoires et, si tel était le cas,
pour calculer le montant de l'avantage. Conformément à
l'article 2, paragraphe 1, point a) ii), du règlement de
base, la Commission a conclu que ces régimes impliquaient une contribution financière des pouvoirs publics
indiens dans la mesure où des recettes publiques normalement exigibles (en l'occurrence des droits à l'importation sur les importations) n'ont pas été perçues. Un
avantage est également conféré au bénéficiaire dans la
mesure où les producteurs-exportateurs n'ont pas dû
acquitter des droits à l'importation normalement exigibles.

(13)

Toutefois, l'article 2, paragraphe 1, point a) ii), du règlement de base prévoit une exception à cette règle générale pour, notamment, les systèmes de ristourne et les
systèmes de ristourne sur intrants de remplacement qui
sont strictement conformes aux règles fixées à l'annexe I,
point i) (définition et règles pour les systèmes de
ristourne) et à l'annexe III (définition et règles pour les
systèmes de ristourne sur intrants de remplacement) du
règlement de base.

(14)

L'analyse de la Commission a montré que ni le PBS et ni
le DEPB ne constitue un système de ristourne ou un
système de ristourne sur intrants de remplacement. Ces
systèmes ne comportent pas d'obligation inhérente de
n'importer que les marchandises consommées dans la
production des produits exportés (annexe II du règlement de base). En outre, aucun système de vérification
n'est mis en place pour vérifier si les importations sont
effectivement consommées dans le processus de production. Il ne s'agit pas non plus d'un système de ristourne
sur intrants de remplacement dans la mesure où la quan-
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(15)

Il résulte clairement de ce qui précède que la remise
excessive des droits à l'importation ne constitue la base
de calcul du montant de l'avantage que dans le cas de
véritables régimes de ristourne et de ristourne sur
intrants de remplacement. Puisqu'il est établi que le PBS
et le DEPB ne relèvent d'aucune de ces deux catégories,
l'avantage est l'exonération totale des droits à l'importation et non une éventuelle remise excessive.

(16)

Les pouvoirs publics indiens et neuf producteurs-exportateurs ont fait valoir que l'évaluation de ces régimes est
contradictoire avec les conclusions provisoires de l'enquête antidumping parallèle dans le cadre de laquelle la
Commission a accordé un ajustement pour les droits à
l'importation non acquittés en vertu du PBS et du DEPB
pour les intrants importés effectivement consommés
dans la fabrication des produits exportés.

(17)

Toutefois, conformément à l'article 2, paragraphe 10,
point b), du règlement antidumping de base, à savoir le
règlement (CE) no 384/96 (1), un ajustement n'a été
accordé que lorsqu'il a été prouvé que les matériaux sur
lesquels des droits à l'importation ont été acquittés ont
été physiquement incorporés dans le produit concerné
vendu sur le marché intérieur et que les droits à l'importation n'ont pas été perçus ou ont été remboursés en ce
qui concerne le produit exporté dans la Communauté. Si
un tel ajustement donne finalement lieu à une réduction
des marges de dumping, il n'a pas de raison d'être dans
le cadre de l'enquête antisubventions, le PBS et le DEPB
s'étant déjà avérés passibles de mesures compensatoires,
conformément aux dispositions du règlement de base,
pour les raisons précisées ci-dessus. Comme indiqué cidessus, lorsqu'il est conclu à l'existence d'une subvention
passible de mesures compensatoires, l'avantage conféré
au bénéficiaire correspond au montant total des droits à
l'importation qu'il n'a pas acquittés sur l'ensemble des
transactions. À cet égard, il n'appartient pas à la
Commission de décomposer le PBS et le DEPB afin de
déterminer les produits qui sont physiquement incorporés et ceux qui ne le sont pas. En outre, il convient de
souligner que l'analyse de l'applicabilité de mesures
compensatoires pour un régime et d'un ajustement pour

(1) JO L 56 du 6.3.1996, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par
le règlement (CE) no 905/98 (JO L 128 du 30.4.1998, p. 18).
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les intrants physiquement incorporés diffère complètement en termes d'objectif, de méthode de calcul et de
base juridique. L'examen d'un ajustement dans le cadre
d'une enquête antidumping a pour but d'adapter les
valeurs normales. L'examen de l'applicabilité de mesures
compensatoires pour un régime dans le cadre d'une
enquête antisubventions a pour but de déterminer les
avantages conférés par ce régime à l'exportateur. En
outre, la méthode de calcul est différente selon qu'il
s'agit d'enquêtes antidumping ou antisubventions. Dans
les procédures antidumping, l'ajustement n'est accordé
que pour les exportations des produits concernés vers la
Communauté alors que dans les enquêtes antisubventions, les avantages sont examinés par rapport à l'ensemble des exportations de la totalité des produits vers
toutes les destinations, conformément à l'article 7, paragraphe 2, du règlement de base et aux «directives pour le
calcul du montant des subventions dans le cadre des
enquêtes antisubventions» (ci-après dénommées «directives de calcul») (1).

(18)

(21)

Cet argument concerne la question de savoir si le PBS et
le DEPB peuvent être considérés comme des régimes de
ristourne ou de ristourne sur intrants de remplacement.
Comme il a été établi que le PBS et le DEPB ne constituent pas des régimes de ristourne ou de ristourne sur
intrants de remplacement au sens des annexes II et III du
règlement de base, il n'est pas nécessaire d'approfondir la
question. Même si le PBS et le DEPB satisfaisaient aux
critères des annexes II et III, il conviendrait de conclure
qu'il n'existe aucun système de vérification raisonnable.
Les «input/output norms» constituent une liste d'articles
susceptibles d'être consommés dans le processus de
fabrication et en quelles quantités ils peuvent l'être.
Toutefois, elles ne constituent pas un système de vérification au sens de l'annexe II, point II 5, du règlement de
base. Ces normes ne prévoient pas de vérification des
intrants réellement consommés dans le processus de
fabrication ni de leur importation effective.

(22)

Les pouvoirs publics indiens et neuf producteurs-exportateurs ont prétendu que la Commission avait erronément considéré le montant du crédit de la licence DEPB
comme passible de mesures compensatoires au lieu de la
valeur nette de la vente de la licence. Une société a fait
valoir que les taxes acquittées sur la vente de la licence
devaient être déduites du montant total de la subvention.

(23)

Dans le cadre des dispositions actuelles applicables au
DEPB, une société détentrice d'une licence a le choix
entre deux possibilités: soit importer un produit (à l'exception des articles figurant dans la «negative list») en
utilisant le crédit pour acquitter les droits à l'importation
exigibles, soit transférer la licence à un tiers. Comme
expliqué au considérant 34 du règlement provisoire, la
Commission considère que «la vente d'une licence à un
prix inférieur à sa valeur nominale constitue une décision purement commerciale qui ne modifie en rien le
montant de l'avantage conféré par le régime». En outre,
l'article 7 du règlement de base énumère les éléments qui
peuvent être déduits du montant de la subvention. Tous
frais de dossier et coûts nécessairement encourus pour
avoir droit à la subvention peuvent être déduits du
montant de la subvention. Le transfert d'un montant de
l'avantage inférieur à celui effectivement accordé et les
taxes sur la vente ne peuvent pas être considérés comme
déductibles au sens de l'article 7 du règlement de base,
ces éléments n'étant pas des coûts nécessairement
encourus pour avoir droit à la subvention.

(24)

Les pouvoirs publics indiens et neuf producteurs-exportateurs ont fait valoir que la Commission avait considéré
deux fois comme passible de mesures compensatoires
une partie des avantages octroyés dans le cadre de ces
régimes, la présente procédure faisant double emploi
avec l'enquête relative aux barres polies en aciers inoxydables.

Les pouvoirs publics indiens et neuf producteurs-exportateurs ont encore fait valoir que la Commission aurait
dû examiner s'il y avait en fait eu ristourne excessive des
impositions à l'importation sur les intrants consommés
dans le processus de production.

(19)

Comme expliqué aux considérants 12 à 15, les annexes
II et III contiennent les règles permettant de déterminer
si un système constitue une ristourne de droits ou une
ristourne sur intrants de remplacement. La ristourne
excessive de droits à l'importation ne constitue la base
de calcul du montant de l'avantage que dans le cas des
régimes de ristourne et des régimes de ristourne sur
intrants de remplacement. Cet argument ne saurait être
accepté, puisque la question d'une ristourne excessive ne
se pose que dans le contexte d'un système de ristourne
ou de ristourne sur intrants de remplacement en bonne
et due forme au sens des annexes I, point i), II et III du
règlement de base et qu'il a été établi que tel n'est pas le
cas du PBS et du DEPB.

(20)

Les pouvoirs publics indiens et neuf producteurs-exportateurs ont fait valoir que la Commission n'avait pas
examiné si le gouvernement indien avait mis en place un
système ou une procédure pour déterminer quels
intrants sont consommés dans le processus de fabrication des produits exportés et en quelles quantités. Les
pouvoirs publics indiens ont allégué que les «standard
input/output norms» constituent un système approprié
de vérification.

(1) JO C 394 du 17.12.1998, p. 6.
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La Commission a appliqué la même méthodologie que
celle utilisée dans le cadre des procédures relatives aux
antibiotiques (1) et aux barres polies en aciers inoxydables (2). Conformément à l'article 7, paragraphe 2, du
règlement de base, le montant de subvention passible de
mesures compensatoires a été déterminé en répartissant
la valeur de la subvention totale sur le niveau des exportations totales. Les subventions à l'exportation n'étant
pas liées à l'exportation du produit concerné mais à
toutes les exportations des sociétés, la Commission a
jugé approprié d'utiliser cette méthodologie. Le recours à
cette méthodologie n'a pas eu pour conséquence de
comptabiliser deux fois les avantages déjà calculés
comme passibles de mesures compensatoires dans le
cadre de la procédure relative aux barres polies en aciers
inoxydables étant donné que les subventions ont été
réparties sur l'ensemble des exportations.

(26)

Une société, Raajratna Metal Industries Ltd, a contesté la
méthodologie employée par la Commission pour
calculer l'avantage conféré dans le cadre des régimes PBS
et DEPB. Elle a affirmé que seuls les crédits obtenus sur
le produit concerné au cours de la période d'enquête
devaient être pris en considération. Selon cette société, le
montant de ces crédits devait ensuite être réparti sur le
chiffre d'affaires correspondant des ventes à l'exportation
du produit concerné pour calculer l'avantage.

(27)

La Commission estime qu'accepter cet argument revient
à appliquer des mesures compensatoires aux avantages
potentiels par opposition aux avantages réels obtenus au
cours de la période d'enquête. On ne peut pas considérer
qu'une société a bénéficié d'une subvention tant qu'elle
n'a pas fait usage du crédit; la Commission a dès lors
décidé que les montants totaux débités reflètent le mieux
le véritable avantage conféré à une société. L'argument
est donc rejeté.

pour parvenir à une durée d'amortissement moyenne de
douze ans. Cette durée a été utilisée dans les conclusions
provisoires et sera confirmée au stade définitif. Le
montant de la subvention dans le cadre du EPCGS a été
réparti sur douze ans conformément à l'article 7, paragraphe 3, du règlement de base.

(30)

Une société a fait valoir que ses biens d'équipement
avaient été amortis en vingt et un ans et que cette durée
d'amortissement aurait dû être utilisée au lieu de la
moyenne de douze ans.

(31)

Comme expliqué ci-dessus, les services de la Commission ont, dans l'établissement de leurs conclusions provisoires, déterminé la durée d'amortissement normale des
biens d'équipement dans l'industrie des fils en aciers
inoxydables, en l'occurrence douze ans, sur la base de la
période moyenne employée par les producteurs-exportateurs indiens ayant coopéré. Cette manière de procéder
est conforme aux dispositions de l'article 7, paragraphe
3, du règlement de base, qui précise que lorsque la
subvention peut être mise en rapport avec l'acquisition
d'actifs immobilisés, le montant de la subvention
passible de mesures compensatoires est calculé en
étalant cette dernière sur une période correspondant à la
durée d'amortissement normale de ces biens dans l'industrie concernée. À la lumière de ces dispositions, il
n'est pas jugé approprié d'utiliser la durée d'amortissement communiquée par cette société. La demande est
donc rejetée.

3. Régime de l'exonération de l'impôt sur les bénéfices

(32)

2. Droits préférentiels à l'importation des biens
d'équipement (EPCGS)

(28)

(29)

Trois sociétés ont présenté des arguments concernant le
régime des droits préférentiels à l'importation des biens
d'équipement (EPCGS) décrit aux considérants 36 à 39
du règlement provisoire. Ils concernent la répartition de
l'avantage sur la durée normale d'amortissement des
actifs immobilisés.

Il est allégué que la durée d'amortissement utilisée dans
la lettre de notification diffère de celle figurant dans le
règlement provisoire. La Commission a calculé la
moyenne des périodes d'amortissement employées par
tous les producteurs-exportateurs du produit concerné

(1) JO L 273 du 9.10.1998, p. 4.
(2) JO L 202 du 18.7.1998, p. 44.
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Une société, Drawmet Wires Ltd, n'a pas fourni de copie
de sa déclaration d'impôt sur les bénéfices dans le délai
fixé par la Commission et a donc été considérée comme
n'ayant pas coopéré aux fins de l'exonération de l'impôt
sur les bénéfices. Après la notification, cette société a
fourni une copie de sa déclaration d'impôt sur les bénéfices montrant qu'elle n'a profité d'aucun avantage dans
le cadre de ce régime. Par conséquent, la marge de
subvention pour Drawmet Wires Ltd est ramenée à
8,5 %.

4. Montant des subventions passibles de mesures
compensatoires

(33)

Compte tenu des conclusions définitives exposées cidessus concernant les divers régimes, le taux des subventions passibles de mesures compensatoires établi pour
chacun des producteurs-exportateurs concernés est le
suivant:
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PBS

(34)

DEPB

Impôt sur
les bénéfices

Total

1,4 %

7,1 %

0,0 %

0,0 %

8,5 %

Indore Wire

7,7 %

10,7 %

0,9 %

0,0 %

19,3 %

Isinox Steel

4,3 %

5,8 %

0,0 %

0,0 %

0,1 %

Kei Industries

0,0 %

0,0 %

0,0 %

0,0 %

0,0 %

Macro Bars

9,6 %

12,6 %

0,0 %

3,2 %

25,4 %

Mukand Ltd

7,5 %

5,7 %

0,0 %

0,0 %

13,2 %

Raajratna

23,3 %

13,7 %

0,0 %

5,9 %

42,9 %

Venus Wire

19,8 %

14,3 %

0,0 %

1,3 %

35,4 %

dures antisubventions. Le point k) de l'annexe I de l'accord sur les subventions qui est reproduit à l'annexe I du
règlement de base prévoit des règles spéciales applicables
aux crédits à l'exportation, qui constituent des exceptions aux règles générales pour le calcul des subventions
dans le cas de prêts. Le point l) n'implique pas en soi que
l'approche du coût supporté par le gouvernement
prévaut sur les règles explicites prévues aux articles 5 et
6, point b), du règlement de base, dans la mesure notamment où ce point figurait déjà dans la liste exemplative
des subventions à l'exportation adoptées pendant le
Tokyo Round des négociations de l'accord général sur les
tarifs douaniers et le commerce (GATT), à un moment
où l'approche de l'avantage conféré au bénéficiaire
n'avait pas encore été incorporée dans les règles de
l'OMC.

Le montant de la subvention définitivement établi pour
les sociétés indiennes autres que celles ayant coopéré à la
présente enquête, exprimé en pourcentage du prix net
franco frontière communautaire, s'élève à 44,4 %, à
savoir la somme des taux les plus élevés établis pour les
exportateurs ayant coopéré dans le cadre de chaque
régime.

1) Programmes de prêts
a) Calcul du taux d'intérêt de référence

(36)

EPCGS

Drawmet Wires

II. CORÉE

(35)
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Les pouvoirs publics coréens ont fait valoir que, en ce
qui concerne le calcul du montant de la subvention dans
le cas des prêts, il aurait fallu privilégier l'approche du
coût supporté par le gouvernement plutôt que celle de
l'avantage conféré au bénéficiaire et ont invoqué à cet
égard les articles 19, paragraphe 4, et 6, paragraphe 1,
point a) ainsi que les points k) et 1) de l'annexe I de
l'accord de l'Organisation mondiale du commerce (OMC)
sur les subventions et les mesures compensatoires
(accord sur les subventions).
Il est considéré que les dispositions citées par les
pouvoirs publics coréens ne s'appliquent pas aux
programmes de prêts en question. L'article 19, paragraphe 4, de l'accord sur les subventions stipule qu'il
n'est perçu aucun droit compensateur dépassant le
montant de la subvention dont l'existence aura été constatée, calculé sur la base de l'avantage conféré. Cette
disposition a été observée depuis l'adoption de règles
explicites pour le calcul de la subvention dans le cas de
prêts, à savoir les articles 5 et 6, point b), du règlement
de base, qui reprennent l'article 14, point b) de l'accord
sur les subventions. Ces règles stipulent clairement que
la subvention doit être calculée en termes d'avantage, à
savoir la différence entre le montant payé par l'entreprise
bénéficiant du prêt et le montant que l'entreprise payerait sur un prêt commercial comparable. L'article 19,
paragraphe 4, de l'accord sur les subventions n'implique
pas la nécessité d'un calcul de la subvention sur la base
du coût supporté par le gouvernement. L'article 6, paragraphe 1, point a), de l'accord sur les subventions
concerne la présomption de préjudice sérieux dans
certaines circonstances, qui ne s'applique pas aux procé-

(37)

En outre, les pouvoirs publics coréens ont fait valoir que
la comparaison entre l'intérêt payé sur un prêt relevant
de programmes mis en place par le gouvernement et un
prêt commercial implique erronément que les taux d'intérêt sur tous les prêts commerciaux sont identiques.

(38)

La Commission ne part pas du principe que tous les
prêts sont identiques, mais a utilisé comme référence des
prêts considérés comme comparables sur la base de la
période de remboursement, du montant du principal et
de la finalité du prêt, conformément à l'article 6, point
b), du règlement de base.

(39)

Enfin, les pouvoirs publics coréens ont allégué qu'il
aurait fallu utiliser comme taux d'intérêt de référence
celui acquitté sur un prêt comparable accordé en même
temps que le prêt en question plutôt que le taux d‘intérêt
en vigueur au cours de la période d'enquête, étant donné
que, au cours de cette période, le taux d'intérêt était
anormalement élevé en raison de la crise financière.

(40)

Il s'est avéré au cours de l'enquête que les taux d'intérêt
sur les prêts commerciaux reflétaient les conditions du
marché dans la mesure où ils fluctuaient dans le temps.
Même si ces prêts commerciaux avaient été accordés en
même temps que les prêts des pouvoirs publics, leurs
taux d'intérêt auraient suivi la même tendance au cours
de la période d'enquête. La Commission ne s'écartera
donc pas de sa pratique courante exposée dans le règlement de base et les directives de calcul. Cette demande
est dès lors rejetée.

22. 7. 1999
(41)

(42)

FR

Journal officiel des Communautés européennes

Deux producteurs-exportateurs coréens ont fait valoir
que le classement par la Commission des prêts en cinq
catégories sur la base du montant du principal est arbitraire et ne correspond pas à la pratique habituelle des
banques coréennes et que le calcul du taux d'intérêt sur
la base du montant du prêt ne constitue donc pas une
méthodologie appropriée pour déterminer le taux d'intérêt de référence. Un producteur-exportateur coréen a
fait valoir que dans la mesure où les banques coréennes
ne considèrent pas le montant du prêt comme un
facteur déterminant pour le taux d'intérêt, la Commission devrait utiliser comme seule référence le taux d'intérêt moyen réel du producteur sur des prêts commerciaux. Deux producteurs-exportateurs coréens ont également fait valoir que la Commission devrait utiliser les
taux d'intérêt sur les prêts commerciaux comme taux
d'intérêt de référence pour les prêts EXIM-SM.
En réponse à ces demandes, il est considéré que l'article
6, paragraphe b), du règlement de base indique clairement que le calcul de la subvention s'effectue par référence à un prêt commercial comparable que la société
pourrait effectivement obtenir sur le marché. Par conséquent, la pratique de la Communauté dans ce domaine,
telle qu'exposée dans les directives de calcul, consiste à
comparer des prêts ayant un montant, une finalité et une
période de remboursement similaires. Les prêts commerciaux (c'est-à-dire des prêts à court terme accordés à des
fins opérationnelles) obtenus par les producteurs-exportateurs coréens diffèrent, de par leur finalité (voir considérant 126 du règlement provisoire), et leur durée, des
prêts EXIM-SM en question et ne constituent donc pas
des prêts comparables. Ces demandes sont donc rejetées.

(43)

Les deux producteurs-exportateurs coréens ont en outre
allégué que la Commission avait utilisé des taux d'intérêt
extraordinairement élevés résultant de la crise financière
en Corée comme référence de calcul de la subvention sur
les prêts conclus avant la crise.

(44)

L'article 6, point b), du règlement de base stipule que
l'avantage est calculé en comparant les taux d'intérêt sur
les prêts des pouvoirs publics aux taux d'intérêt sur des
prêts commerciaux comparables. À cette fin, les taux
d'intérêt moyens sur les prêts des pouvoirs publics ont
été comparés aux taux d'intérêt moyens sur des prêts
commerciaux comparables au cours de la période d'enquête. Cet argument est donc rejeté.

b) Fishing Net Production Loan (FNPL)

(45)

Les pouvoirs publics coréens ont fait valoir que dans la
mesure où ce prêt était spécifique à l'industrie des filets
de pêche, il n'a pas conféré un avantage à l'exportateur
de fils en aciers inoxydables et n'était pas spécifique à
l'industrie de l'acier inoxydable. En outre, il est allégué
qu'une société produisant à la fois des filets de pêche et
des fils en aciers inoxydables gère les ressources finan-
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cières et la comptabilité de ces deux secteurs de façon
distincte.

(46)

Au cours de l'enquête, il a été constaté que les producteurs-exportateurs des fils en aciers inoxydables ont reçu
un prêt passible de mesures compensatoires étant donné
que, comme l'ont admis les pouvoirs publics coréens, il
est spécifique à l'industrie des filets de pêche. Le fait que
le régime en question ne soit pas spécifique à l'industrie
fabriquant le produit soumis à l'enquête n'entre pas en
ligne de compte dans la mesure où le programme est
spécifique en soi et où ses avantages peuvent être mis en
rapport avec la production du produit concerné. Cela est
bien le cas en l'espèce; en effet, le prêt faisant l'objet de
subventions a réduit les coûts globaux de financement
du producteur, ce qui a également avantagé le produit
concerné. Aucun élément de preuve n'a été fourni,
montrant que les producteurs-exportateurs concernés
ont géré les ressources financières de façon telle que les
coûts globaux de financement de la société n'ont pas été
influencés par l'octroi du prêt. Cette demande est dès
lors rejetée.

c) SMEs Start-up and Promotion Fund Loans (SME-SPFL)

(47)

Les pouvoirs publics coréens ont fait valoir que les prêts
de type C accordés dans le cadre du Pusan Metropolitan
City Support Fund Establishment and Operation Bylaw
n'étaient pas subordonnés aux résultats à l'exportation
étant donné que huit critères principaux et douze
critères complémentaires déterminant l'éligibilité à l'octroi de ces prêts sont objectifs et neutres. Le seul aspect
du régime en rapport avec l'exportation est le fait que les
PME dont les ventes à l'exportation représentent plus de
20 % de leur chiffre d'affaires total sont davantage prises
en considération. Le but du régime n'est pas de promouvoir les exportations mais d'utiliser la part des exportations comme indicateur indirect des activités de développement technologique.

(48)

II est considéré que bien que la condition liée aux résultats à l'exportation ne soit qu'un critère parmi d'autres,
elle subordonne néanmoins l'octroi du régime aux résultats à l'exportation et est donc spécifique. Cela ressort
clairement de l'article 3, paragraphe 4, point a), du
règlement de base qui stipule que les subventions subordonnées, en droit ou en fait, soit exclusivement soit
parmi plusieurs autres conditions, aux résultats à l'exportation sont réputées être spécifiques. Étant donné
qu'un des critères à prendre en considération par les
autorités qui accordent le régime est le fait que les
exportations représentent une part minimale du chiffre
d'affaires total, cette condition de résultats à l'exportation est remplie dans la mesure où les sociétés n'auraient
pas pu bénéficier des avantages sans dépasser un certain
niveau de ventes à l'exportation. La demande des
pouvoirs publics coréens est donc rejetée.
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précise que les mesures désignées dans l'annexe I ne
constituant pas des subventions à l'exportation ne seront
pas prohibées en vertu de cette disposition ni d'aucune
autre disposition de l'accord.

d) Technology Development Business Loan (TDBL)/Science
and Technology Promotion Fund (STPF)
(49)

(50)

Les pouvoirs publics coréens ont fait valoir que ces
programmes constituent une aide à des activités de
recherche conformément à l'article 8, paragraphe 2,
point a), de l'accord sur les subventions et ne peuvent
donc donner lieu à une action ni être passibles de
mesures compensatoires. En outre, le développement
technologique et la promotion de la science et de la
technologie constituent des critères objectifs et neutres
au sens de l'article 2, paragraphe 1, point b), de l'accord
sur les subventions; les programmes étant généralement
mis à la disposition de toutes les industries qui investissent dans des projets de développement technologique,
ils ne sont pas donc spécifiques. En ce qui concerne le
STPF, les pouvoirs publics coréens ont en outre fait
valoir que dans la mesure où le ministère de la science et
de la technologie a recours à des critères transparents et
objectifs, il ne peut exercer un pouvoir discrétionnaire
en décidant des projets prioritaires; ils ont ajouté que la
Commission n'avait présenté aucun élément de preuve à
l'appui de sa conclusion selon laquelle ce pouvoir discrétionnaire avait été exercé.
L'argument selon lequel les deux programmes ne
peuvent donner lieu à une action est rejeté pour les
mêmes raisons que celles exposées ci-dessous aux considérants 75 à 77. Aucun élément de preuve n'a été fourni
permettant de mettre en doute la conclusion provisoire
selon laquelle le TDBL était spécifique à certaines industries investissant dans des projets fixés par le ministère
du commerce et de l'industrie. En ce qui concerne également le STPF, aucune information n'a été fournie sur
d'éventuels critères utilisés par le ministère de la science
et de la technologie. Pendant l'enquête, il s'est avéré que
le ministère de la science et de la technologie décidait à
certains moments de projets prioritaires. Ces éléments de
preuve sont considérés comme suffisants pour établir
que le STPF est de facto spécifique au sens de l'article 3,
paragraphe 2, point c), du règlement de base. L'allégation selon laquelle les régimes ne sont pas spécifiques est
donc rejetée.

(54)

Il est considéré que ces arguments ne s'appliquent qu'aux
«crédits à l'exportation» tels que définis au point k) de
l'annexe I du règlement de base. Comme déjà expliqué
aux considérants 129 et 130 du règlement provisoire,
les prêts EXIM-CE (avant expédition), EXIM-SM et
EXIM-FIC ne sont pas considérés comme des «crédits à
l'exportation» et ne relèvent pas du point k) de l'annexe I
du règlement de base. Ces demandes sont donc rejetées.

(55)

Les pouvoirs publics coréens ont fait valoir que le prêt
EXIM-FIC n'est subordonné ni aux résultats à l'exportation ni à l'utilisation de produits nationaux de préférence
à des produits importés au sens de l'article 3, paragraphe
1, de l'accord sur les subventions. Ils ajoutent que dans
la mesure où le prêt EXIM-FIC est mis à la disposition
d'une grande variété d'industries et où le critère d'investissement étranger est objectif et neutre au sens de l'article 2, paragraphe 1, point b), de l'accord sur les
subventions, il n'est pas spécifique.

(56)

En réponse à ces arguments, la Commission a conclu, en
ce qui concerne les prêts EXIM-FIC, qu'ils ne sont mis à
la disposition que des sociétés qui investissent à
l'étranger et sont donc spécifiques au sens de l'article 3,
paragraphe 2, point b), du règlement de base étant
donné qu'ils ne reposent pas sur des critères neutres,
comme expliqué ci-dessous aux considérants 80 à 84. Il
a été considéré que le prêt EXIM-FIC n'est pas subordonné aux résultats à l'exportation ni à l'utilisation de
produits nationaux de préférence à des produits
importés au sens de l'article 3, paragraphe 1, de l'accord
sur les subventions.

2) Système de remboursement forfaitaire
(57)

Les pouvoirs publics coréens ont fait valoir qu'il s'agit
d'un système de ristourne au sens des annexes I, point i),
II et III de l'accord sur les subventions et ont allégué que
la ristourne des impositions à l'importation n'est pas
supérieure aux impositions perçues sur les intrants
importés consommés dans la production du produit
exporté (compte tenu de la freinte normale).

(58)

En réponse à ces arguments, il est considéré que dans la
mesure où il n'existe aucune obligation d'importer d'intrants pour la production du produit exporté, le système
de remboursement forfaitaire ne constitue ni un système
de ristourne ni un système de ristourne sur intrants de
remplacement au sens des annexes, I point i), II et III de
l'accord sur les subventions. En fait, le système coréen de
remboursement forfaitaire relève de la définition générale d'une subvention conformément à l'article 2 du
règlement de base qui a incorporé l'article Ier de l'accord
sur les subventions. Elle constitue une subvention dans
la mesure où il y a une contribution financière des
pouvoirs publics coréens sous la forme de dons basés

e) Prêts à l'exportation
(51)

Un producteur-exportateur coréen a fait valoir que la
Commission avait négligé certaines informations vérifiées et avait commis une erreur de calcul en établissant
l'avantage sur la base des prêts EXIM-SM.

(52)

Cet argument est jugé valable. En conséquence, il a été
procédé à des ajustements adéquats du montant de la
subvention pour la société en question.

(53)

Les pouvoirs publics coréens ont fait valoir que dans la
mesure où les prêts EXIM-CE (avant expédition),
EXIM-SM et EXIM-FIC ont été accordés à des taux supérieurs à ceux effectivement payés par EXIM pour les
fonds, les prêts EXIM-CE, EXIM-SM et EXIM-FIC ne sont
pas passibles de mesures compensatoires. En outre, ils
ont allégué que la note 5 de bas de page à l'article 3,
paragraphe 1, point a), de l'accord sur les subventions
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sur la valeur fob des exportations et où un avantage
direct est conféré au bénéficiaire. Il s'agit d'une subvention subordonnée en droit aux résultats à l'exportation.
Elle est donc considérée comme spécifique au sens de
l'article 3, paragraphe 4, point a), du règlement de base.
En conséquence, la question d'une remise excessive de
droits à l'importation, figurant à l'article 2, paragraphe 1,
point a) ii), du règlement de base, ne se pose pas étant
donné qu'elle s'applique uniquement aux cas des
systèmes de ristourne et de ristourne sur intrants de
remplacement conformément aux annexes I à III du
règlement de base. Par conséquent, ces demandes sont
rejetées.

(59)

(60)

(61)

(62)

Les pouvoirs publics coréens ont affirmé que, conformément à l'annexe II, point II 2 de l'accord sur les subventions, s'il n'existe pas de système ou de procédure
permettant de vérifier s'il y a eu un versement excessif et
si les autorités chargées de l'enquête le jugent nécessaire,
il sera procédé à un nouvel examen conformément à
l'annexe II, point II 1. Les pouvoirs publics coréens ont
fait valoir que dans la mesure où la Commission n'a pas
examiné s'il y avait bien eu une ristourne excessive des
impositions à l'importation sur les intrants consommés
dans la fabrication du produit exporté, il n'existe aucune
base pour conclure que le système coréen de remboursement forfaitaire constitue une subvention spécifique en
vertu de l'article 3, paragraphe 4, point a), du règlement
de base.

II est considéré que cet argument n'entre pas en ligne de
compte; en effet, l'annexe II, point II 2 de l'accord sur les
subventions concerne les systèmes de ristourne de droits
alors que, comme expliqué ci-dessus, le programme
considéré n'en est pas un. En tout état de cause, même
s'il s'agissait d'un système de ristourne de droits, l'annexe
II, point II 5 et l'annexe III, point II 3, du règlement de
base stipulent qu'il revient aux pouvoirs publics du pays
exportateur de procéder à cet examen fondé sur les
transactions réelles. Les pouvoirs publics coréens n'ont
pas procédé à ce nouvel examen. Par conséquent, la
Commission n'a pas examiné s'il y avait en réalité
ristourne excessive des impositions à l'importation sur
les intrants consommés dans la production du produit
exporté.

Un producteur-exportateur coréen a déclaré que l'argument de la Commission selon lequel il n'existe aucun
système ou procédure pour confirmer quels intrants sont
consommés dans la production du produit exporté et en
quelle quantité n'est pas valable étant donné que la
ristourne de droits n'est autorisée que pour les intrants
effectivement utilisés dans la fabrication des produits
exportés et pour les droits à l'importation effectivement
acquittés.

En réponse à ces arguments, il est considéré que, en
vertu du système de remboursement forfaitaire, le
montant des dons reçus n'est pas calculé par rapport aux
intrants effectivement consommés dans le processus de
fabrication ni au droit à l'importation effectivement
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acquitté, mais en référence à un forfait établi sur la base
des exportations globales. Par conséquent, ces demandes
sont rejetées.
(63)

Un producteur-exportateur coréen a indiqué qu'il n'a
bénéficié d'aucun avantage dans le cadre de ce système,
faisant valoir qu'il a acquitté le droit à l'importation sur
les intrants utilisés dans la fabrication du produit
concerné, qu'il a exporté le produit concerné et que la
remise de droit était inférieure au montant dont il aurait
bénéficié dans le cadre du régime individuel. Les
pouvoirs publics coréens ont en outre fait valoir que le
producteur-exportateur coréen qui a eu recours au
système de remboursement forfaitaire a fourni à la
Commission des éléments de preuve montrant que sa
ristourne des impositions à l'importation était de loin
inférieure aux droits perçus sur les intrants importés
consommés dans la fabrication du produit exporté au
cours de la période d'enquête.

(64)

En réponse à ces arguments, il est considéré que, pour
les raisons expliquées ci-dessus, les paiements effectués
dans le cadre du système de remboursement forfaitaire
constituent des dons subordonnés aux résultats à l'exportation et sont donc spécifiques et passibles de
mesures compensatoires en vertu de l'article 3, paragraphe 4, point a), du règlement de base. En outre, il
importe peu de savoir si le recours à un régime de
ristourne de droit légitime aurait été plus avantageux
pour le producteur-exportateur dans la mesure où il a
choisi de bénéficier des avantages d'un régime qui
constitue une subvention passible de mesures compensatoires. Par conséquent, ces demandes sont rejetées.

3) Régimes fiscaux

a) Non-spécificité de la limitation à l'industrie manufacturière
(65)

Dans sa détermination provisoire, la Commission a
considéré que certains articles de la Tax Exemption and
Reduction Control Law (TERCL) étaient passibles de
mesures compensatoires, car spécifiques en vertu de l'article 3, paragraphe 2, point a), du règlement de base, en
raison du fait qu'ils étaient limités à certaines entreprises,
notamment dans l'industrie manufacturière. Il s'agit des
articles suivants:
— article 7 (Special Reduction and Exemption of Tax
Amount for Small and Medium Manufacturing
Industry, etc.),
— article 8 (Reserve for Technology Development),
— article 9 (Tax credit for Technology & Manpower
Development Expenses),
— article 25 (Tax credit for investment in Facilities for
Increasing Productivity),
— article 27 (Temporary Investment Tax Credit).
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Les pouvoirs publics coréens ont fait valoir que dans la
mesure où les dispositions de ces articles sont, en
pratique, mises à la disposition d'une très grande variété
d'industries/entreprises, elles ne sont pas spécifiques au
sens de l'article 2, paragraphe 1, points a), b) et c), de
l'accord sur les subventions et ne sont donc pas passibles
de mesures compensatoires [ces paragraphes de l'accord
sur les subventions sont repris dans l'article 3, paragraphe 2, points a), b) et c), du règlement de base]. Les
pouvoirs publics coréens ont notamment souligné que la
définition de «l'industrie manufacturière» est très vaste et
inclut, en pratique, des dizaines de milliers de sous-catégories d'industries.

Le principe fondamental de la spécificité est qu'une
subvention qui fausse la répartition des ressources dans
une économie en favorisant certaines entreprises par
rapport à d'autres doit être soumise à des mesures
compensatoires si elle cause un préjudice. Lorsque, dans
une économie, le droit de bénéficier de la subvention est
limité sur la base de critères qui ne sont pas neutres, une
distorsion dans la répartition des ressources est réputée
exister. Ce principe constitue la base de l'article 2, paragraphe 1, point a), de l'accord sur les subventions et de
l'article 3, paragraphe 2, point a), du règlement de base,
qui stipulent qu'une subvention est spécifique dans le cas
où l'autorité qui accorde la subvention ou la législation
applicable limite expressément à certaines entreprises la
possibilité de bénéficier de la subvention. Dans ce cas, il
est considéré que même si la définition de «l'industrie
manufacturière» peut être très large, il est clair que les
dispositions des articles susmentionnés de la TERCL
visent à restreindre les avantages qui en découlent à
certaines entreprises, en subordonnant l'éligibilité à d'autres critères qui ne sont pas neutres, tels les investissements dans certains types de produits de haute technologie ou les investissements à l'étranger.

Les pouvoirs publics coréens ont encore allégué que ces
critères sont neutres dans la mesure où toutes les entreprises disposent des mêmes possibilités d'accès aux
subventions. Par exemple, ils font valoir qu'une subvention pour les entreprises qui investissent à l'étranger n'est
pas spécifique parce que toutes les entreprises peuvent
investir à l'étranger. Néanmoins, si l'on s'en tient à cet
argument, une subvention limitée aux entreprises dans le
secteur textile n'est pas spécifique puisque toutes les
entreprises «peuvent» diversifier leurs activités dans le
secteur textile. Si la spécificité dans le cadre de l'accord
sur les subventions se veut pertinente, elle doit couvrir
les situations dans lesquelles les pouvoirs publics subordonnent les subventions à des conditions dont ils savent
à l'avance qu'elles restreindront fortement le nombre
d'entreprises susceptibles d'en bénéficier; ces subventions
sont conçues de façon telle à favoriser certaines entreprises par rapport à d'autres. Pour cette raison, les types
de critères utilisés par les pouvoirs publics coréens pour
désigner les bénéficiaires ne sont pas «neutres» et,
comme expliqué ci-dessous, ne sont pas d'application
horizontale, conformément aux dispositions de l'article
3, paragraphe 2, point b), du règlement de base. Il a
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donc été constaté que les subventions au titre de ces
articles de la TERCL sont spécifiques; cette constatation
est motivée de façon plus détaillée ci-dessous en ce qui
concerne les régimes individuels.

b) Défaut de procédure
(69)

Les pouvoirs publics coréens ont fait valoir que les plaignants dans le cadre de la présente procédure n'ayant
présenté aucun argument concernant les dispositions
fiscales de certains articles de la TERCL, il n'était pas
opportun de les inclure dans l'éventuelle détermination.
Les articles concernés sont les suivants:
— article 5 (Special Tax Credit for SMEs),
— article 7 (Special Reduction and Exemption of Tax
Amount for Small and Medium Manufacturing
Industry, etc.),
— article 27 (Temporary Investment Tax Credit).

(70)

Les pouvoirs publics coréens déclarent notamment ce
qui suit:
i) l'article 11 de l'accord sur les subventions (article 10
du règlement de base) énumère les informations
devant être contenues dans une plainte, y compris
les éléments de preuve concernant l'existence, le
montant et la nature de la subvention en question;
ii) l'article 12, paragraphe 1, de l'accord sur les subventions (article 11 du règlement de base) précise que
les membres intéressés et toutes les parties intéressées par une enquête en matière de droits compensateurs seront informés des renseignements que les
autorités exigent;
iii) l'annexe VI, paragraphe 7, de l'accord sur les subventions (article 26, paragraphe 3, du règlement de base)
stipule que la pratique normale devrait être d'indiquer avant la visite (de vérification) aux entreprises
concernées la nature générale des renseignements qui
seront vérifiés et tous autres renseignements à
fournir.

(71)

Les pouvoirs publics coréens ont fait valoir que ces
dispositions de l'accord sur les subventions ont été ignorées en incluant les programmes n'ayant pas fait l'objet
d'une plainte dans la détermination et que, en outre, tant
les pouvoirs publics coréens que certains producteursexportateurs ayant coopéré n'ont pas eu la possibilité de
se défendre correctement.

(72)

En réponse à ces arguments des pouvoirs publics
coréens, il est considéré que lors du dépôt d'une plainte,
on ne peut attendre des plaignants qu'ils connaissent les
moindres détails de programmes présumés faire l'objet
de subventions dans un pays tiers. Dans le présent cas, le
plaignant a présenté un grand nombre d'arguments relatifs aux crédits d'impôts accordés dans le cadre de la
TERCL. L'enquête a ensuite mis en lumière d'autres
crédits d'impôts accordés en vertu de certaines dispositions de la TERCL, qui n'avaient pas été spécifiquement
mentionnés dans la plainte, mais dont l'effet est très
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semblable à celui des régimes invoqués. Compte tenu de
la nature de ces subventions et notamment du fait
qu'elles sont accordées dans le cadre général de la TERCL
(qui a fait l'objet d'un certain nombre d'allégations de
subventions de la part du plaignant), il est conclu que la
Commission est autorisée à les examiner et à recommander, le cas échéant, une mesure compensatoire.

article exige que les critères ou conditions objectifs
soient neutres, de nature économique et d'application
horizontale. Les dispositions de cet article de la TERCL
sont considérées comme n'étant pas de nature horizontale dans la mesure où il est clair que des entreprises
dans certains secteurs industriels seront plus axées sur la
technologie que dans d'autres secteurs et seront donc
plus susceptibles d'en tirer profit. Les pouvoirs publics
coréens, en mettant en œuvre cette disposition de la
TERCL, ont conféré un avantage inégal aux entreprises
dans certains secteurs industriels.

c) Article 8 de la TERCL (Reserve for Technology Development)
(73)

Outre leur argument en ce qui concerne la non-spécificité des dispositions de cet article, les pouvoirs publics
coréens ont fait valoir qu'il constitue une subvention
accordée à des activités de recherche et développement
(R & D) ne pouvant donner lieu à une action au sens de
l'article 8, paragraphe 2, point a), de l'accord sur les
subventions (ce paragraphe de l'accord sur les subventions est reproduit à l'article 4, paragraphe 2, du règlement de base).

(74)

Il convient de noter que lorsque les subventions de
R & D remplissant les conditions de l'article 8, paragraphe 2, point a) de l'accord sur les subventions ont été
notifiées à l'OMC en vertu des dispositions de l'article 8,
paragraphe 3, de cet accord, une enquête ne peut même
pas être ouverte contre ces subventions. En ce qui
concerne l'article 8 de la TERCL, il a été observé que la
Corée n'a pas notifié cette disposition à l'OMC en vertu
de l'article 8, paragraphe 3, de l'accord sur les subventions. En conséquence, la Commission était autorisée à
ouvrir une enquête sur cette disposition de la TERCL. En
ce qui concerne l'allégation des pouvoirs publics coréens
selon laquelle cette disposition ne peut pas donner lieu à
une action et est en conséquence à l'abri de mesures
compensatoires, les pouvoirs publics coréens sont invités
à démontrer cette affirmation. La Commission leur en a
donné l'occasion au début de l'enquête, mais ils ne l'ont
pas fait. Dans ces circonstances, des mesures compensatoires peuvent être instituées sur les avantages accordés
en vertu de cet article.

(75)

En ce qui concerne les allégations de non-spécificité des
pouvoirs publics coréens, le régime n'est pas neutre
puisqu'il établit une distinction entre les entreprises
normales et celles à haute intensité technologique. Ces
dernières bénéficient d'avantages plus importants. Une
telle distinction montre que les critères ne sont pas
neutres et excluent un grand nombre d'entreprises pour
lesquelles le développement technologique n'est pas
nécessaire. Pour ces raisons et celles précisées aux considérants 67 à 70 ci-dessus, il est considéré que l'article 8
de la TERCL est spécifique et donc passible de mesures
compensatoires.

(77)

Outre leur argument en ce qui concerne la non-spécificité des dispositions de cet article, les pouvoirs publics
coréens ont fait valoir que le critère de développement
technologique et de promotion des ressources humaines
est objectif et neutre au sens de l'article 2, paragraphe 1,
point b), de l'accord sur les subventions. Il est considéré
que ce critère n'est pas neutre au sens de cet article de
l'accord sur les subventions et au sens de l'article 3,
paragraphe 2, point b), du règlement de base. Ce dernier

Il est considéré que ce régime est spécifique dans la
mesure où il est limité à certaines entreprises (voir considérants 67 à 70 ci-dessus) et donc passible de mesures
compensatoires. Il est également spécifique en vertu de
l'article 3, paragraphe 2, point b), du règlement de base
et donc passible de mesures compensatoires.
e) Article 23 de TERCL (Reserve for Overseas Investment
Loss)

(78)

Les pouvoirs publics coréens ont indiqué que les dispositions de cet article n'étaient plus applicables depuis le 1er
janvier 1998. Ils ont également fait valoir que les dispositions de cet article étaient ouvertes à une grande variété
d'industries et que le critère de l'investissement à
l'étranger est objectif et neutre au sens de l'article 2,
paragraphe 1, point b, de l'accord sur les subventions.

(79)

La nature de cette disposition est un report d'impôts
rajoutés aux bénéfices imposables, après un délai de
paiement de deux ans, en tranches égales sur une
période de trois ans. En conséquence, pour les impôts
reportés au cours de la dernière année d'éligibilité (exercice fiscal 1997), des avantages ont continué à être
conférés au cours de la période d'enquête (du 1er avril
1997 au 31 mars 1998) et continueront à l'être ensuite
pendant un certain nombre d'années aux sociétés qui
ont eu recours à cette disposition fiscale.

(80)

En ce qui concerne l'allégation des pouvoirs publics
coréens selon laquelle les dispositions de cet article sont
ouvertes à une grande variété d'industries, il est observé
que dans ses conclusions provisoires, la Commission a
constaté que les dispositions de cet article étaient limitées aux sociétés coréennes qui investissent à l'étranger.
Aucune nouvelle information n'a été fournie montrant
que cela n'est pas le cas. À l'instar de l'argument des
pouvoirs publics coréens concernant la non-spécificité
de la limitation à l'industrie manufacturière (voir considérants 67 à 70), il est un fait que les dispositions de
l'article 23 de la TERCL restreignent les avantages qui en
découlent à certaines entreprises. Cette disposition est
donc spécifique en vertu de l'article 3, paragraphe 2,
point a), du règlement de base et donc passible de
mesures compensatoires.

(81)

Les pouvoirs publics coréens ont également fait valoir
que le critère de l'investissement à l'étranger est objectif
et neutre au sens de l'article 2, paragraphe 1, point b), de
l'accord sur les subventions. Il est considéré que ce
critère n'est pas neutre au sens de cet article de l'accord
sur les subventions et au sens de l'article 3, paragraphe
2, point b), du règlement de base. Ce dernier article exige

d) Article 9 de la TERCL (Tax Credit for Technology and
Manpower Development Expenses).
(76)
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que les critères ou conditions objectifs soient neutres, de
nature économique et d'application horizontale. Les
dispositions de cet article de la TERCL sont considérées
comme n'étant pas objectives dans la mesure où l'on sait
à l'avance que les entreprises qui n'investissent pas à
l'étranger n'en bénéficieront pas. Ce critère n'est donc ni
neutre ni horizontal dans son application. Les pouvoirs
publics coréens, en mettant en œuvre cette disposition
de la TERCL, ont conféré un avantage à un nombre
limité d'entreprises ayant des intérêts à l'étranger.
(82)

fiscaux destinés à améliorer la productivité, du simple
fait de leur type d'activités. Par conséquent, il est inévitable que les avantages de ce régime concernent davantage certains secteurs que d'autres.
g) Article 27 de la TERCL (Temporary Investment Tax
Credit)
(85)

Outre leur argument en ce qui concerne la non-spécificité des dispositions de cet article, les pouvoirs publics
coréens ont souligné que la disposition relative à la
préférence accordée aux équipements fabriqués en Corée
plutôt qu'aux équipements importés a été supprimée à la
fin de 1996. Dans ses conclusions provisoires, la
Commission a considéré que les avantages résultant de
cet article doivent faire l'objet de mesures compensatoires dans la mesure où les sociétés peuvent profiter des
taux distincts appliqués aux machines fabriquées en
Corée (crédit de 10 %) et aux machines importées (crédit
de 3 %) avant la fin de 1996 pour les projets d'investissement ayant débuté avant cette date. En conséquence,
elles ont continué à bénéficier des avantages au cours de
la période d'enquête.

(86)

Il est considéré que ce régime est spécifique dans la
mesure où il est limité à certaines entreprises (voir considérants 67 à 70 ci-dessus) et donc passible de mesures
compensatoires. En ce qui concerne les taux distincts
appliqués avant la fin de 1996, le régime est spécifique
en vertu de l'article 3, paragraphe 4, point b), du règlement de base. En ce qui concerne l'allégation générale de
non-spécificité, comme dans le cas de l'article 25, ce
régime n'est accessible qu'aux entreprises qui investissent
dans certains équipements visant à améliorer la productivité. Étant donné la nature de cette condition, il est
inévitable que certaines entreprises seront plus susceptibles d'en profiter que d'autres.

Il est donc considéré que cette disposition de la TERCL
est spécifique en vertu de l'article 3, paragraphe 2, point
b), du règlement de base et donc passible de mesures
compensatoires.
f) Article 25 de la TERCL (Tax Credit for Investment in
Facilities for Increasing Productivity)

(83)

(84)

Outre leur argument en ce qui concerne la non-spécificité des dispositions de cet article, les pouvoirs publics
coréens ont précisé que la référence à l'utilisation de
produits nationaux de préférence à des produits
importés qui était contenue dans cet article a été
supprimée à la fin de 1996, c'est-à-dire avant la période
d'enquête. Dans ses conclusions provisoires, la Commission a en effet observé que la disposition de l'article
prévoyant des taux distincts pour les équipements
importés (crédit de 3 %) et les équipements fabriqués en
Corée (crédit de 10 %) a été supprimée à la fin de 1996.
Néanmoins, étant donné que les sociétés ayant
commencé des projets d'investissement avant la fin de
1996 et les ayant poursuivis par la suite, ont pu profiter
des taux en vigueur avant cette date, elles ont continué à
bénéficier des avantages au cours de la période d'enquête.
En ce qui concerne les taux différents appliqués aux
équipements importés et aux équipements fabriqués en
Corée avant la fin de 1996, il a déjà été constaté que le
régime était spécifique en vertu de l'article 3, paragraphe
4, point b), du règlement de base. En ce qui concerne
l'allégation générale de non-spécificité, il est considéré
que ce régime est spécifique dans la mesure où il est
limité à certaines entreprises (voir considérants 67 à 70
ci-dessus) et donc passible de mesures compensatoires.
On sait à l'avance que certaines entreprises sont plus
susceptibles que d'autres de bénéficier des avantages
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4) Montant des subventions passibles de mesures
compensatoires
(87)

Compte tenu des conclusions définitives exposées cidessus concernant les divers régimes, le taux des subventions passibles de mesures compensatoires établi pour
chacun des producteurs-exportateurs concernés est le
suivant:
Régime de
ristourne
de droits

Montant
total de
subvention

Prêts
(à l'exportation)

Prêts
(autres)

Régimes fiscaux
(à l'exportation)

Régimes fiscaux
(autres)

Korea Welding

0,47

0,06

0,34

0,08

0

Shine Metal Products

1,63

0

0

0

1,09

2,72

Dae Sung Rope Mfg.
Co., Ltd

0,09

0,15

0,06

0,55

0

0,85

Korea Sangsa Co. Ltd/
Myung Jin Co., Ltd

0,17

0

0,15

0,25

0

0,57

Kowel Special Steel
Wire Co.

0,88

0

0

0,03

0

0,91

SeAH Metal Products
Co., Ltd

2,31

0,18

0,02

0

0

2,51

0,95
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La marge moyenne de subvention pondérée à l'échelle
nationale pour tous les producteurs-exportateurs soumis
à l'enquête qui représentent la totalité des exportations
vers la Communauté originaires de Corée, exprimée en
pourcentage du prix caf frontière communautaire, se
situe à un niveau de minimis, c'est-à-dire en-dessous de
1 %. Dans ces circonstances, la marge de subvention
pour la Corée doit être considérée comme négligeable
conformément à l'article 14, paragraphe 3, du règlement
de base.

(93)

À cet égard, il convient de rappeler qu'il n'existe des
données détaillées et vérifiées que pour l'industrie
communautaire et les producteurs-exportateurs ayant
coopéré dans le pays concerné. Par conséquent, conformément à la pratique constante des institutions communautaires, la Commission a utilisé les informations
disponibles, notamment les sources statistiques indépendantes. Aucune des parties concernées n'a fourni le
moindre élément susceptible de démontrer que la
méthode suivie par les institutions communautaires est
déraisonnable et non justifiée dans le cadre de la
présente affaire.

(94)

En conséquence, les conclusions exposées aux considérants 216 et 217 du règlement provisoire sont confirmées.

E. PRÉJUDICE

1. Remarque préliminaire
(89)

Sur la base de la conclusion établie ci-dessus concernant
la Corée, à savoir que la marge de subvention nationale
obtenue pour ce pays est inférieure au niveau de minimis,
les importations de fils minces en aciers inoxydables
originaires de Corée ne sont plus considérées comme
faisant l'objet de subventions. Par conséquent, contrairement à ce qui a été fait dans le règlement provisoire,
seules les importations originaires de l'Inde seront prises
en considération ci-dessous aux fins de l'examen du
préjudice.

5. Volume et part de marché des importations
faisant l'objet de subventions
(95)

Les importations originaires de l'Inde ont évolué comme
suit : 52 tonnes en 1994, 117 en 1995, 189 en 1996,
445 en 1997 et 717 au cours de la période d'enquête.
Elles ont donc augmenté régulièrement et sensiblement
au cours de la période considérée (de 1 250 % environ).

(96)

La part de marché des importations originaires de l'Inde
n'a cessé de croître, passant de 0,3 % en 1994 à 0,6 % en
1995, 1,1 % en 1996 et 2,2 % en 1997, pour atteindre
3,3 % au cours de la période d'enquête.

2. Industrie communautaire
(90)

Comme aucune des parties concernées n'a fourni de
nouveaux éléments de preuve ni présenté d'autres arguments fondés, les faits et les conclusions exposés aux
considérants 206 et 207 du règlement provisoire sont
confirmés, à savoir que les producteurs communautaires
à l'origine de la plainte, qui représentent plus de 75 % de
la production communautaire totale de fils minces en
aciers inoxydables, constituent l'industrie communautaire, conformément à l'article 9, paragraphe 1, du règlement de base.

6. Prix des importations faisant l'objet de subventions
a) Évolution des prix
(97)

3. Aspects de concurrence
(91)

En réaction à la notification, les producteurs-exportateurs indiens ont réitéré leur allégation selon laquelle
toutes les données présentées par l'industrie communautaire dans le cadre de la présente procédure seraient
artificiellement gonflées du fait de l'application uniforme
du système d'extra d'alliage et qu'il ne serait donc pas
possible d'effectuer précisément un examen du préjudice
dans le contexte de la procédure antisubventions. Toutefois, puisque aucune des parties concernées n'a présenté
le moindre argument nouveau et qu'il a déjà été définitivement décidé de rejeter la plainte concernant l'affaire no
IV/E-1/36.930 (barres polies en aciers inoxydables), les
conclusions exposées aux considérants 208 à 215 du
règlement provisoire sont confirmées.
4. Consommation communautaire

(92)

En réaction à la notification, certaines parties concernées
ont fait valoir que la méthode utilisée pour calculer la
consommation communautaire, notamment eu égard
aux ventes des producteurs communautaires n'ayant pas
coopéré et aux importations en provenance d'autres
pays, est inadéquate.

L 189/37

Les prix moyens par kilogramme, exprimés en écus, des
importations originaires de l'Inde ont augmenté entre
1994 et 1995 (de 2,57 à 3,52), n'ont cessé de diminuer
entre 1995 et 1997 (de 3,52 en 1996 à 3,04 en 1997)
et ont légèrement augmenté après 1997 pour atteindre
3,12 au cours de la période d'enquête.
b) Sous-cotation des prix

(98)

Certaines parties concernées ont contesté la méthode
utilisée par la Commission au stade provisoire pour
calculer les marges de sous-cotation des prix. Elles ont
fait valoir que ces marges ont été gonflées parce que les
montants positifs éventuels n'ont pas été déduits des
montants négatifs correspondant à la sous-cotation des
prix de l'industrie communautaire par ceux des producteurs-exportateurs.

(99)

Il convient de noter que, dans la méthode décrite aux
considérants 225 et 226 du règlement provisoire pour le
calcul des marges de sous-cotation, le prix net moyen
pondéré des importations faisant l'objet de subventions a
été comparé, modèle par modèle, au prix net moyen
pratiqué par l'industrie communautaire sur le marché de
la Communauté. Cette méthode a donc permis de tenir
compte, transaction par transaction, de toute différence
positive entre le prix pratiqué par les producteurs-exportateurs d'un modèle particulier et le prix appliqué par
l'industrie communautaire.
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(100) Par conséquent, les conclusions concernant la méthode

générale décrite aux considérants 225 à 226 du règlement provisoire sont confirmées.

(101) En l'absence d'éléments nouveaux, les marges effectives

de sous-cotation des prix établies pour les importations
originaires de l'Inde, qui sont précisées au considérant
227 du règlement provisoire, sont confirmées.
7. Situation de l'industrie communautaire

(102) Comme aucune des parties concernées n'a présenté le

moindre argument relatif aux conclusions provisoires
concernant les indicateurs économiques utilisés pour
décrire la situation de l'industrie communautaire, les
conclusions exposées aux considérants 228 à 238 du
règlement provisoire sont confirmées.

(103) Certaines parties concernées ont fait valoir que les indi-

cateurs économiques de l'industrie communautaire ne
permettent pas de conclure à l'existence d'un préjudice
important. En effet, elles ont fait valoir que la situation
de l'industrie communautaire a montré des signes d'amélioration en termes de production, de volume des ventes
et d'emploi et qu'elle a été stable en termes d'investissements. La tendance à la baisse enregistrée par la rentabilité s'expliquerait, quant à elle, par la décision de l'industrie communautaire de cibler les produits dont les coûts
de production sont plus élevés.

(104) Comme indiqué aux considérants 236 à 238 du règle-

ment provisoire, il est rappelé que la conclusion relative
à l'existence d'un préjudice important repose sur le fait
que l'industrie communautaire, concurrencée par les
importations faisant l'objet de subventions, n'a pas pu
suivre la progression du marché, a régulièrement perdu
des parts de marché entre 1994 et la période d'enquête
et n'est parvenue à stabiliser le volume de ses ventes
qu'aux dépens de sa rentabilité qui est devenue négative.
En effet, le volume des ventes de l'industrie communautaire n'a augmenté que de 5 % entre 1994 et la période
d'enquête, alors que le marché de la Communauté a,
dans le même temps, enregistré une croissance de 27 %.
En outre, la légère augmentation de la production et la
stabilité du volume des ventes et des prix s'expliquent
uniquement par le fait que l'industrie communautaire a
essayé de maintenir sa position sur le marché de la
Communauté. La tendance à la baisse de la rentabilité ne
peut donc pas exclusivement s'expliquer par le fait que
l'industrie communautaire a commencé à fabriquer
également certains modèles pour lesquels la concurrence
des importations faisant l'objet de subventions est
moindre.
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au même moment, auraient pu causer un préjudice à
l'industrie communautaire ont aussi été examinés, de
manière à ce que le préjudice éventuel causé par ces
autres facteurs ne soit pas imputé aux importations
faisant l'objet de subventions.

a) Effet des importations faisant l'objet de subventions
(107) La forte augmentation du volume des ventes (de

1 250 % environ) et de la part de marché (qui est passée
de 0,3 % à 3,3 %) des importations faisant l'objet de
subventions entre 1994 et la période d'enquête et l'importante sous-cotation des prix établie (26 % en
moyenne pondérée pour l'Inde) ont coïncidé avec la
détérioration de la situation de l'industrie communautaire (diminution de sa part de marché, dépression des
prix et baisse de rentabilité).

(108) Le marché communautaire des fils minces en aciers

inoxydables a augmenté de 27 % entre 1994 et la fin de
la période d'enquête. Toutefois, le volume des ventes de
l'industrie communautaire, bien qu'il ait suivi, dans une
certaine mesure, l'évolution du marché, n'a augmenté
que de 5 %, n'enregistrant donc pas une progression
comparable. Au contraire, les importations faisant l'objet
de subventions originaires de l'Inde ont considérablement augmenté tant en termes de volume que de part de
marché au cours de la même période. Cette évolution a
coïncidé avec la détérioration de la situation de l'industrie communautaire, qui a perdu des parts de marché et
a dû réduire ses investissements et ses prix à compter de
1996, si bien qu'elle a enregistré des pertes financières
en 1997.

(109) Confrontés, en 1996, aux importations à bas prix en

provenance de l'Inde, la majorité des producteurs
communautaires ont essayé de maintenir leurs prix,
tandis que certains autres les ont réduits. Les deux stratégies ont affecté sa rentabilité soit directement (prix
moins élevés) soit indirectement (les prix plus élevés
entraînant une réduction du volume des ventes et une
augmentation des coûts de production par tonne). À
partir de 1996, tous les producteurs communautaires
ont sensiblement diminué leurs prix, ce qui a, de
nouveau, entraîné une détérioration de leur rentabilité,
même s'ils ont essayé de cibler certains créneaux du
marché, afin d'éviter d'être affectés plus encore par les
effets des importations faisant l'objet de subventions.
Cela montre clairement la sensibilité des prix du marché
et la forte incidence de la sous-cotation des prix pratiquée par les producteurs/exportateurs indiens.

(105) Sur la base de ce qui précède, il est conclu que l'industrie

communautaire a subi un préjudice important, comme
établi aux considérants 236 à 238 du règlement provisoire.
F. LIEN DE CAUSALITÉ

(106) Conformément à l'article 8, paragraphes 6 et 7, du

règlement de base, les services de la Commission ont
examiné si les importations originaires de l'Inde ont
causé ce préjudice important. Les facteurs connus autres
que les importations faisant l'objet de subventions qui,

b) Effets d'autres facteurs
(110) Conformément à l'article 8, paragraphe 7, du règlement

de base, les services de la Commission ont examiné si
des facteurs autres que les importations faisant l'objet de
subventions originaires de l'Inde ont pu influencer la
situation de l'industrie communautaire, en tenant tout
particulièrement compte du rôle joué par les autres
producteurs communautaires n'ayant pas coopéré à l'enquête et par les importations en provenance d'autres
pays.
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1. Autres producteurs communautaires
(111) À la suite de l'adoption du règlement provisoire, certaines parties concernées ont contesté le fait que

le préjudice subi par l'industrie communautaire a été causé par les importations faisant l'objet de
subventions. Elles ont fait valoir, en particulier, que le préjudice a été causé par d'autres facteurs, à
savoir par les autres producteurs communautaires. Elles ont affirmé, à cet égard, que, compte tenu de
la coopération limitée des producteurs communautaires, l'examen de l'incidence des ventes effectuées
par les producteurs communautaires n'ayant pas coopéré n'est pas totalement fiable.

(112) Il convient de rappeler que des données détaillées et vérifiées ne sont disponibles que pour l'industrie

communautaire. Compte tenu du degré important de coopération de la part de l'industrie communautaire, qui atteste donc de la représentativité des conclusions ainsi que de la transparence du
marché dans la Communauté et de sa sensibilité à l'évolution des prix, il n'est pas déraisonnable de
conclure que les autres producteurs communautaires ont probablement enregistré une tendance
similaire à celle établie pour l'industrie communautaire, notamment sur le plan des prix. En outre,
aucune des parties concernées n'a présenté le moindre élément donnant à penser que les producteurs
qui ne sont pas à l'origine de la plainte aient pu évoluer dans un contexte plus favorable.
2. Importations à partir de pays tiers

(113) La part de marché des importations en provenance d'autres pays a évolué comme suit:

1994

1995

1996

1997

Période
d'enquête

Corée

7%

9%

16 %

20 %

20 %

Suisse

3%

3%

3%

3%

3%

Autres

2%

3%

3%

2%

3%

12 %

15 %

22 %

25 %

26 %

(Parts de marché)

Total

Corée
(114) Les importations originaires de Corée ont été examinées

dans le cadre de la présente enquête, et il a été conclu
que la marge de subvention nationale est, en moyenne
pondérée, inférieure au niveau de minimis. En ce qui
concerne leur évolution en termes de volume et de part
de marché correspondante, elles ont sensiblement
augmenté, comme indiqué dans le tableau ci-dessus. Ces
importations ont été effectuées à des prix inférieurs à
ceux de l'industrie communautaire, comme indiqué au
considérant 227 du règlement provisoire. Il convient de
noter que la marge de sous-cotation des prix établie
pour les importations originaires de Corée (de 12 % en
moyenne pondérée) se situe à un niveau sensiblement
inférieur que la marge de sous-cotation des prix établie
pour les importations originaires de l'Inde (de 26 % en
moyenne pondérée), comme indiqué au considérant 227
du règlement provisoire.

Autres pays tiers
(115) II a été provisoirement conclu sur la base des chiffres

ci-dessus que les importations en provenance d'autres
pays tiers, et notamment de Suisse, n'ont pas pu avoir
une incidence décisive sur le préjudice subi par l'industrie communautaire dans la mesure où elles sont restées
stables à la fois en termes de volume et de part de
marché entre 1994 et la période d'enquête, à l'inverse
des importations en provenance du pays concerné qui
ont régulièrement augmenté au cours de cette période, et
où aucune indication d'une éventuelle sous-cotation des

prix de vente de l'industrie communautaire n'a été constatée. Aucune partie intéressée n'ayant présenté de
nouvel argument, les conclusions des considérants 244
et 245 du règlement provisoire sont confirmées.
(116) Sur la base des conclusions exposées ci-dessus, il est

considéré que les importations en provenance de pays
tiers, notamment de Corée, ont contribué au préjudice
subi par l'industrie communautaire. Toutefois, en raison
de la part de marché des importations originaires de
l'Inde (qui a représenté plus de 11 % du volume total
importé dans la Communauté au cours de la période
d'enquête) et de l'importante sous-cotation constatée, il
est conclu que ce seul fait ne suffit pas à briser le lien de
causalité établi entre les importations faisant l'objet de
subventions originaires de l'Inde et le préjudice important subi par l'industrie communautaire.

3. Autres
(117) Aucune des parties concernées n'a présenté d'arguments

nouveaux concernant la question de savoir si d'autres
facteurs, parmi lesquels la contraction de la demande, la
modification de la configuration de la consommation,
l'évolution technologique, les résultats à l'exportation et
la productivité de l'industrie communautaire, ont pu
contribuer au préjudice subi par l'industrie communautaire. Par conséquent, les conclusions exposées aux
considérants 246 à 249 du règlement provisoire sont
confirmées.
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c) Conclusions concernant le lien de causalité
(118) Par conséquent, les autres facteurs, même s'ils ont

contribué au préjudice, n'ont pas eu une incidence de
nature à briser le lien de causalité établi entre les importations faisant l'objet de subventions originaires de l'Inde
et le préjudice important subi par l'industrie communautaire.

(119) À la lumière de ce qui précède, il a été conclu que les

importations faisant l'objet de subventions originaires de
l'Inde ont, prises isolément, causé un préjudice important à l'industrie communautaire.
G. INTÉRÊT DE LA COMMUNAUTÉ

(120) À la suite de l'adoption du règlement provisoire, certains

utilisateurs ont présenté des commentaires concernant
l'effet potentiel des droits.

(121) En ce qui concerne l'industrie communautaire et les

autres producteurs communautaires, en l'absence de tout
argument nouveau relatif à l'incidence des droits sur leur
situation, il est confirmé que l'institution des mesures
permettra à l'industrie communautaire de retrouver une
marge de rentabilité satisfaisante ainsi que de maintenir
et de continuer à développer ses activités dans la
Communauté, ce qui garantira l'emploi et l'investissement.

(122) En l'absence de toute autre réaction de la part des impor-

tateurs indépendants et des fournisseurs, les conclusions
exposées aux considérants 256 à 261 du règlement
provisoire sont confirmées.

(123) En ce qui concerne les utilisateurs, certaines sociétés ont

fait valoir que l'institution de mesures aurait une incidence directe sur leur situation économique, puisqu'elle
entraînerait une augmentation du prix de leur matière
première. Toutefois, elles ont également précisé qu'elles
pourraient s'approvisionner dans d'autres pays que le
pays concerné. En outre, compte tenu du faible niveau
global des droits, l'incidence de toute majoration de prix
serait limitée.

(124) D'autres utilisateurs ont insisté sur la qualité et la fiabilité

des produits de l'industrie communautaire et ont donc
considéré que l'institution de mesures ne les affecterait
pas.

(125) Par conséquent, les conclusions exposées aux considé-

rants 251 à 268 du règlement provisoire sont confirmées, puisqu'il n'existe aucune raison impérieuse justifiant de ne pas instituer de droits compensateurs.
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à l'encontre de ce pays, conformément à l'article 14,
paragraphe 3, du règlement de base.

2. INDE
(127) Sur la base des conclusions qui précèdent concernant la

subvention, le préjudice, le lien de causalité et l'intérêt de
la Communauté, il a été examiné sous quelle forme et à
quel niveau les mesures compensatoires définitives
doivent être instituées pour éliminer les effets de distorsion des échanges imputables aux subventions préjudiciables et rétablir les conditions d'une concurrence effective sur le marché communautaire des fils minces en
aciers inoxydables.

(128) En conséquence, comme expliqué au considérant 271 du

règlement provisoire, un niveau de prix non préjudiciable a été calculé, de manière à couvrir les coûts de
production de l'industrie communautaire et à lui
permettre de réaliser sur ses ventes un bénéfice raisonnable.

(129) La comparaison entre le prix non préjudiciable et le prix

à l'exportation pratiqué par les producteurs concernés a
mis en évidence des marges de préjudice qui, dans tous
les cas, sont supérieures au montant de la subvention
établi pour les producteurs-exportateurs ayant coopéré
(s'échelonnant entre environ 20 et plus de 70 %).

(130) Conformément à l'article 15, paragraphe 1, du règle-

ment de base, le taux du droit doit correspondre à la
marge de subvention, à moins que la marge de préjudice
ne soit inférieure. Les droits applicables aux producteursexportateurs indiens ayant coopéré s'établissent donc
comme suit:
Société

Drawmet Wires Pvt Ltd, Mumbai

Droit
compensateur
proposé (en %)

8,8

Indore Wire Ltd, Indore

19,3

Isibars/Isinox Ltd, Mumbai

10,1

Kei Industries Ltd, Delhi

0

Macro Bars and Wires Pvt Ltd, Mumbai

25,4

Mukand Ltd, Mumbai

13,2

Raajratna Metal Industries Ltd, Mumbai

42,9

Venus Wire, Indore

35,4

H. MESURES DÉFINITIVES

1. CORÉE
(126) À la lumière de la conclusion exposée ci-dessus, selon

laquelle la marge de subvention nationale moyenne
pondérée établie pour les importations originaires de
Corée est de minimis, il convient de clôturer la procédure

(131) Afin d'éviter de récompenser le défaut de coopération, il

a été jugé approprié de fixer le droit à appliquer aux
sociétés n'ayant pas coopéré au niveau le plus élevé
établi par le régime de subvention pour les sociétés
ayant coopéré, soit à 44,4 % pour les sociétés indiennes
n'ayant pas coopéré.
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déposés au titre du droit compensateur provisoire
institué sur les importations originaires de l'Inde par le
règlement (CE) no 619/1999 jusqu'à concurrence du
droit définitif, sauf lorsque le droit provisoire est inférieur, auquel cas il continue à s'appliquer.

(132) Les taux de droits individuels mentionnés dans ce règle-

ment ont été établis sur la base des résultats de l'enquête
antisubventions actuelle. Dès lors, ils reflètent la situation étudiée durant cette enquête. Ces taux sont donc
exclusivement applicables aux importations des produits
en provenance du pays concerné et produits par l'entité
juridique spécifiquement mentionnée. Les produits fabriqués par toute autre société qui ne seraient pas citées
explicitement dans la partie opérationnelle de ce règlement, incluant les entités liées, ne peuvent pas bénéficier
de ces taux et seront soumis au droit résiduel.

L 189/41

(135) En ce qui concerne les montants déposés au titre du

droit compensateur provisoire institué sur les importations originaires de Corée, il y a lieu de les libérer,

(133) Toute demande de taux de droit individuel (par exemple

suite à un changement de nom de l'entité) doit être
immédiatement adressée à la Commission et contenir
toutes les informations pertinentes, notamment toute
modification des activités de la société liées à la production, aux ventes intérieures et à l'exportation résultant de
ce changement de dénomination.

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

J. PERCEPTION DU DROIT PROVISOIRE

1.
Il est institué un droit compensateur définitif sur les
importations de fils en aciers inoxydables, contenant en poids
2,5 % ou plus de nickel, autres que ceux contenant en poids
28 % ou plus, mais pas plus de 31 % de nickel et 20 % ou plus,
mais pas plus de 22 % de chrome, d'un diamètre inférieur à 1
millimètre, relevant du code NC ex 7223 00 19 (code TARIC:
7223 00 19*90), originaires de l'Inde.

(134) En raison du montant des subventions passibles de

mesures compensatoires établi pour les producteursexportateurs indiens et compte tenu de la gravité du
préjudice causé à l'industrie communautaire, il a été jugé
nécessaire de percevoir définitivement les montants

2.
Le taux du droit compensateur définitif applicable au prix
net franco frontière communautaire, avant dédouanement,
s'établit comme suit:

Producteur

Drawmet Wires Pvt Ltd, B-482, Industrial Area, Bhiwadi, India

Taux
du droit
(%)

Code
additionnel
TARIC

8,5

A001

Indore Wire Company Ltd, Near Fort, Indore 452 006 (MP), India

19,3

A004

Isinox Steels Ltd, Indiasteel Complex, Railway Gate No 4, Antop Hill, Wadala,
Mumbai 400 037, India

10,1

A002

Mukand Ltd, L.B.S. Marg, Kurla, Mumbai 400 070, India

13,2

A003

Raajratna Metal Industries Ltd, 909, Sakar - III, Nr Income Tax, Ahmedabad
380 014, Gujarat, India

42,9

A005

Venus Wire Industries Ltd, Block No 19, Raghuvanshi Mill Compound, Senapati
Bapat Marg, Lower Parel, Mumbai 400 013, India

35,4

A006

Macro Bars and Wires Pvt. Ltd, 702 Bombay Market Building Tardeo Road,
Mumbai 400 032, India

25,4

A008

Kei Industries Ltd, D-90, Okhla Industrial Area Phase-1, New Delhi, India
Toutes les autres société indiennes

3.

0

A020

44,4

A999

Sauf indication contraire, les dispositions en vigueur en matière de droits de douane sont applicables.

4.
Les taux de droits individuels (par opposition au droit à l'échelle nationale applicable aux «autres»)
spécifiés dans le présent règlement s'appliquent exclusivement aux importations des produits fabriqués par
la ou les entités juridiques spécifiquement mentionnées et originaires du pays concerné. Les produits
fabriqués par toute société non dénommée précisément dans la partie opérationnelle du règlement ne
peuvent pas bénéficier de ces taux.
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Toute demande de taux de droit individuel (par exemple à la suite d'un changement de nom de l'entité) doit
être immédiatement adressée à la Commission (1) et contenir toutes les informations pertinentes, notamment toute modification des activités de la société liées à la production, aux ventes intérieures et à
l'exportation résultant de ce changement de dénomination. Après consultation du comité consultatif, la
Commission modifiera le règlement en conséquence par la mise à jour de la liste des sociétés bénéficiant
des taux de droits individuels.
Article 2
1.
Les montants déposés au titre du droit compensateur provisoire institué sur les importations originaires de l'Inde par le règlement (CE) no 619/1999 sont définitivement perçus au taux du droit définitif. Les
montants déposés au-delà du taux définitif sont libérés.
2.
Les dispositions visées à l'article 1er, paragraphe 4, s'appliquent également à la perception définitive
des montants déposés au titre du droit compensateur provisoire.
Article 3
La procédure concernant les importations de fils en aciers inoxydables, d'un diamètre inférieur à 1
millimètre, originaires de Corée est close. Les montants provisoirement déposés au titre du droit compensateur provisoire institué sur les importations originaires de Corée par le règlement (CE) no 619/1999 sont
libérés.
Article 4
Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des
Communautés européennes.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout
État membre.
Fait à Bruxelles, le 12 juillet 1999.
Par le Conseil
Le président
S. NIINISTÖ

(1) Commission européenneDirection générale I — Relations extérieuresDirection CDM 24 - 8/38
Rue de la Loi 200
B-1049 Bruxelles.
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RÈGLEMENT (CE) No 1602/1999 DU CONSEIL
du 19 juillet 1999
modifiant le règlement (CE) n 2597/97 établissant les règles complémentaires de l'organisation
commune des marchés dans le secteur du lait et des produits laitiers en ce qui concerne le lait de
consommation
o

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 37,
vu la proposition de la Commission (1),
vu l'avis du Parlement européen (2),
considérant que l'article 4, point d), du règlement (CE) no 2597/97 (3), dispose que le lait de consommation
doit avoir un taux de matière sèche dégraissée supérieur ou égal à 8,50 % (m/m) constaté sur du lait à
3,50 % (m/m) de matières grasses ou un taux équivalent lorsqu'il s'agit d'un lait d'une teneur en matières
grasses différente; qu'il a été constaté que le lait cru collecté dans certains États membres n'atteint pas ledit
taux pendant toute ou partie de l'année; que cette situation risque de porter atteinte à l'approvisionnement
régulier en lait de consommation dans certaines régions de la Communauté; que, compte tenu des
restrictions prévues à l'article 3, paragraphe 2, dudit règlement, relatives à la manipulation de la partie sèche
dégraissée du lait ainsi que des autres exigences complémentaires prévues à l'article 4, dudit règlement, il
convient de supprimer le point d) susvisé avec effet au 1er janvier 1999,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier
À l'article 4 du règlement (CE) n 2597/97, le point d) est supprimé.
o

Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel des Communautés
européennes.
Il est applicable à partir du 1er janvier 1999.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout
État membre.
Fait à Bruxelles, le 19 juillet 1999.
Par le Conseil
Le président
K. HEMILÄ

(1) JO C 70 du 13.3.1999, p. 14.
(2) Avis rendu le 14 avril 1999 (non encore paru au Journal officiel).
(3) JO L 351 du 23.12.1997, p. 13.
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RÈGLEMENT (CE) No 1603/1999 DE LA COMMISSION
du 20 juillet 1999
établissant des valeurs unitaires pour la détermination de la valeur en douane de certaines marchandises périssables
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CEE) no 2913/92 du Conseil, du 12 octobre
1992, établissant le code des douanes communautaire (1),
modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 955/1999 du
Parlement européen et du Conseil (2),
vu le règlement (CEE) no 2454/93 de la Commission, du 2
juillet 1993, fixant certaines dispositions d'application du règlement (CEE) no 2913/92 établissant le code des douanes
communautaire (3), modifié en dernier lieu par le règlement
(CE) no 502/1999 (4), et notamment son article 173, paragraphe 1,
considérant que les articles 173 à 177 du règlement
(CEE) no 2454/93 prévoient les critères pour l'établissement par la Commission de valeurs unitaires périodiques
pour les produits désignés selon la classification reprise à
l'annexe no 26 de ce règlement;

(1)

(2)

considérant que l'application des règles et critères fixés
dans les articles visés ci-dessus aux éléments qui ont été
communiqués à la Commission conformément aux
dispositions de l'article 173, paragraphe 2, du règlement
précité conduit à établir pour les produits considérés les
valeurs unitaires comme il est indiqué à l'annexe du
présent règlement,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier
Les valeurs unitaires visées à l'article 173, paragraphe 1, du
règlement (CEE) no 2454/93 sont établies comme indiqué dans
le tableau figurant en annexe.
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le 23 juillet 1999.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout
État membre.
Fait à Bruxelles, le 20 juillet 1999.
Par la Commission
Karel VAN MIERT

Membre de la Commission

(1)
(2)
(3)
(4)

JO
JO
JO
JO

L
L
L
L

302 du 19.10.1992,
119 du 7.5.1999, p.
253 du 11.10.1993,
65 du 12.3.1999, p.

p. 1.
1.
p. 1.
1.
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ANNEXE
Désignation des marchandises
Rubrique

Espèces, variétés, code NC

Montants des valeurs unitaires/100 kg net
a)
b)
c)

EUR
FIM
SEK

ATS
FRF
BEF/LUF

DEM
IEP
GBP

DKK
ITL

GRD
NLG

ESP
PTE

1.10

Pommes de terre de primeurs
0701 90 51
0701 90 59

a)
b)
c)

16,20
96,32
141,54

222,92
106,27
653,51

31,68
12,76
10,54

120,48
31 367,57

5 254,96
35,70

2 695,45
3 247,81

1.30

Oignons autres que de semence
0703 10 19

a)
b)
c)

29,66
176,35
259,14

408,13
194,56
1 196,48

58,01
23,36
19,31

220,58
57 429,77

9 621,11
65,36

4 935,01
5 946,30

1.40

Aulx

a)
b)
c)

72,41
430,53
632,65

996,38
474,98
2 921,01

141,62
57,03
47,13

538,52
140 205,31

23 488,36
159,57

12 048,01
14 516,90

1.50

Poireaux
ex 0703 90 00

a)
b)
c)

26,05
154,89
227,60

358,46
170,88
1 050,85

50,95
20,52
16,96

193,74
50 439,83

8 450,10
57,41

4 334,36
5 222,56

1.60

Choux-fleurs
ex 0704 10 10
ex 0704 10 05
ex 0704 10 80

a)
b)
c)

55,28
328,68
482,98

760,67
362,61
2 229,99

108,12
43,54
35,98

411,12
107 037,01

17 931,73
121,82

9 197,82
11 082,64

1.70

Choux de Bruxelles
0704 20 00

a)
b)
c)

59,69
354,90
521,51

821,35
391,54
2 407,89

116,74
47,01
38,85

443,92
115 575,96

19 362,24
131,54

9 931,58
11 966,77

1.80

Choux blancs et choux rouges
0704 90 10

a)
b)
c)

30,18
179,44
263,68

415,29
197,97
1 217,46

59,03
23,77
19,64

224,45
58 436,63

9 789,79
66,51

5 021,53
6 050,55

1.90

Brocolis asperges ou à jets [Brassica oleracea L.
convar. botrytis (L.) Alef var. italica Plenck]
ex 0704 90 90

a)
b)
c)

105,95
629,95
925,69

1 457,90
694,99
4 274,01

207,22
83,44
68,96

787,96
205 147,81

34 368,06
233,48

17 628,60
21 241,07

1.100

Choux de Chine
ex 0704 90 90

a)
b)
c)

60,69
360,85
530,25

835,11
398,10
2 448,23

118,70
47,80
39,50

451,36
117 512,23

19 686,62
133,74

10 097,97
12 167,25

1.110

Laitues pommées
0705 11 10
0705 11 05
0705 11 80

a)
b)
c)

152,67
907,73
1 333,88

2 100,79
1 001,45
6 158,69

298,60
120,24
99,37

1 135,42
295 610,34

49 523,09
336,44

25 402,15
30 607,59

1.120

Endives
ex 0705 29 00

a)
b)
c)

21,82
129,74
190,64

300,25
143,13
880,22

42,68
17,18
14,20

162,28
42 249,41

7 077,97
48,08

3 630,54
4 374,52

1.130

Carottes
ex 0706 10 00

a)
b)
c)

37,08
220,47
323,97

510,23
243,23
1 495,80

72,52
29,20
24,14

275,77
71 796,89

12 028,01
81,71

6 169,59
7 433,87

1.140

Radis
ex 0706 90 90

a)
b)
c)

117,77
700,23
1 028,96

1 620,55
772,52
4 750,83

230,34
92,75
76,66

875,87
228 034,52

38 202,23
259,53

19 595,28
23 610,77

1.160

Pois (Pisum sativum)
0708 10 90
0708 10 20
0708 10 95

a)
b)
c)

338,75
2 014,12
2 959,66

4 661,30
2 222,05
13 665,14

662,54
266,79
220,49

2 519,32 109 883,72
655 911,46
746,51

56 363,26
67 913,28

0703 20 00
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Espèces, variétés, code NC
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Montants des valeurs unitaires/100 kg net
a)
b)
c)

EUR
FIM
SEK

ATS
FRF
BEF/LUF

DEM
IEP
GBP

DKK
ITL

GRD
NLG

ESP
PTE

a)
b)
c)

99,14
589,46
866,19

1 364,20
650,32
3 999,30

193,90
78,08
64,53

737,31
191 961,81

32 159,03
218,48

16 495,51
19 875,79

a)
b)
c)

73,12
434,75
638,85

1 006,15
479,64
2 949,65

143,01
57,59
47,59

543,80
141 580,06

23 718,67
161,14

12 166,14
14 659,24

157,74
937,88
1 378,17

2 170,55
1 034,71
6 363,22

308,51
124,23
102,67

1 173,13
305 427,23

51 167,70
347,61

26 245,73
31 624,03

1.170

Haricots:

1.170.1

Haricots (Vigna spp., Phaseolus ssp.)
ex 0708 20 90
ex 0708 20 20
ex 0708 20 95

1.170.2

Haricots (Phaseolus ssp., vulgaris var. Compressus
Savi)
ex 0708 20 90
ex 0708 20 20
ex 0708 20 95

1.180

Fèves
ex 0708 90 00

a)
b)
c)

1.190

Artichauts
0709 10 00

a)
b)
c)

1.200

Asperges:

1.200.1

— vertes
ex 0709 20 00

a)
b)
c)

621,65
3 696,16
5 431,36

8 554,09
4 077,76
25 077,30

1 215,84
489,59
404,63

1.200.2

— autres
ex 0709 20 00

a)
b)
c)

212,27
1 262,10
1 854,60

2 920,90
1 392,40
8 562,95

415,16
167,18
138,17

1 578,67
411 012,03

68 856,14
467,78

35 318,76
42 556,31

1.210

Aubergines
0709 30 00

a)
b)
c)

78,43
466,32
685,24

1 079,22
514,47
3 163,86

153,40
61,77
51,05

583,29
151 861,66

25 441,12
172,84

13 049,65
15 723,80

1.220

Céleris à côtes, aussi dénommés céleris en branches [Apium graveolens L., var. dulce (Mill.) Pers.]
ex 0709 40 00

a)
b)
c)

66,57
395,81
581,62

916,02
436,67
2 685,43

130,20
52,43
43,33

495,09
128 897,49

21 593,98
146,70

11 076,32
13 346,09

1.230

Chanterelles
0709 51 30

a)
b)
c)

464,04
2 759,06
4 054,32

6 385,33
3 043,90
18 719,33

907,58
365,46
302,04

3 451,11 150 525,30
898 506,73
1 022,61

77 209,76
93 031,67

1.240

Piments doux ou poivrons
0709 60 10

a)
b)
c)

94,90
564,25
829,14

1 305,85
622,50
3 828,26

185,61
74,74
61,77

705,78
183 752,02

30 783,66
209,13

15 790,03
19 025,74

1.250

Fenouil
0709 90 50

a)
b)
c)

73,55
437,31
642,61

1 012,07
482,46
2 967,00

143,85
57,93
47,87

547,00
142 412,66

23 858,15
162,08

12 237,69
14 745,45

1.270

Patates douces, entières, fraîches (destinées à la
consommation humaine)
0714 20 10

a)
b)
c)

47,50
282,42
415,01

653,61
311,58
1 916,15

92,90
37,41
30,92

353,26
91 972,82

15 408,05
104,68

7 903,34
9 522,90

2.10

Châtaignes et marrons (Castanea spp.), frais
ex 0802 40 00

a)
b)
c)

176,48
1 049,30
1 541,91

2 428,42
1 157,63
7 119,19

345,16
138,99
114,87

1 312,50
341 712,93

57 246,58
388,91

29 363,80
35 381,06

2.30

Ananas, frais
ex 0804 30 00

a)
b)
c)

46,66
277,43
407,67

642,06
306,07
1 882,26

91,26
36,75
30,37

347,02
90 346,36

15 135,57
102,83

7 763,57
9 354,49

—
—
—

—
—
—

—
—
—

—
—

—
—

—
—

4 623,27 201 650,83 103 433,86
1 203 682,25
1 369,94 124 629,64
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Montants des valeurs unitaires/100 kg net
a)
b)
c)

EUR
FIM
SEK

ATS
FRF
BEF/LUF

DEM
IEP
GBP

DKK
ITL

GRD
NLG

ESP
PTE

2.40

Avocats, frais
ex 0804 40 90
ex 0804 40 20
ex 0804 40 95

a)
b)
c)

207,75
1 235,23
1 815,11

2 858,70
1 362,75
8 380,61

406,32
163,62
135,22

1 545,06
402 260,09

67 389,94
457,82

34 566,69
41 650,14

2.50

Goyaves et mangues, fraîches
ex 0804 50 00

a)
b)
c)

110,35
656,11
964,13

1 518,45
723,85
4 451,51

215,83
86,91
71,83

820,68
213 667,39

35 795,33
243,18

18 360,70
22 123,19

2.60

Oranges douces, fraîches:

2.60.1

— sanguines et demi-sanguines
0805 10 10

a)
b)
c)

—
—
—

—
—
—

—
—
—

—
—

—
—

—
—

2.60.2

— Navels, Navelines, Navelates, Salustianas,
Vernas, Valencia Lates, Maltaises, Shamoutis, Ovalis, Trovita, Hamlins
0805 10 30

a)
b)
c)

42,65
253,59
372,63

586,88
279,77
1 720,50

83,42
33,59
27,76

317,19
82 581,92

13 834,81
93,99

7 096,36
8 550,56

a)
b)
c)

—
—
—

—
—
—

—
—
—

—
—

—
—

—
—

2.60.3

— autres
0805 10 50

2.70

Mandarines (y compris les Tangerines et Satsumas), fraîches; Clémentines, Wilkings et
hybrides similaires d'agrumes, frais:

2.70.1

— Clémentines
0805 20 10

a)
b)
c)

58,19
345,98
508,41

800,71
381,70
2 347,38

113,81
45,83
37,88

432,76
112 671,55

18 875,67
128,23

9 682,00
11 666,05

2.70.2

— Monréales et Satsumas
0805 20 30

a)
b)
c)

32,43
192,82
283,34

446,25
212,73
1 308,22

63,43
25,54
21,11

241,19
62 793,24

10 519,64
71,47

5 395,90
6 501,63

2.70.3

— Mandarines et Wilkings
0805 20 50

a)
b)
c)

41,85
248,83
365,64

575,87
274,52
1 688,22

81,85
32,96
27,24

311,24
81 032,90

13 575,30
92,23

6 963,25
8 390,17

2.70.4

— Tangerines et autres
ex 0805 20 70
ex 0805 20 90

a)
b)
c)

62,54
371,85
546,41

860,57
410,24
2 522,86

122,32
49,25
40,71

465,12
121 094,33

20 286,73
137,82

10 405,78
12 538,14

2.85

Limes (Citrus aurantifolia), fraîches
ex 0805 30 90

a)
b)
c)

149,84
890,91
1 309,15

2 061,84
982,89
6 044,53

293,06
118,01
97,53

1 114,38
290 130,70

48 605,10
330,20

24 931,28
30 040,22

2.90

Pamplemousses et pomélos, frais:

2.90.1

— blancs
ex 0805 40 90
ex 0805 40 20
ex 0805 40 95

a)
b)
c)

36,48
216,90
318,73

501,98
239,29
1 471,60

71,35
28,73
23,74

271,31
70 635,13

11 833,38
80,39

6 069,76
7 313,58

2.90.2

— roses
ex 0805 40 90
ex 0805 40 20
ex 0805 40 95

a)
b)
c)

47,98
285,28
419,20

660,22
314,73
1 935,51

93,84
37,79
31,23

356,83
92 902,23

15 563,75
105,73

7 983,20
9 619,13

2.100

Raisins de table
ex 0806 10 10

a)
b)
c)

—
—
—

—
—
—

—
—
—

—
—

—
—

—
—
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Désignation des marchandises
Rubrique

Espèces, variétés, code NC

2.110

Pastèques
0807 11 00

2.120

Melons:

2.120.1

— Amarillo, Cuper, Honey Dew (y compris
Cantalene), Onteniente, Piel de Sapo (y
compris Verde Liso), Rochet, Tendral,
Futuro
ex 0807 19 00

22. 7. 1999

Montants des valeurs unitaires/100 kg net
a)
b)
c)

EUR
FIM
SEK

ATS
FRF
BEF/LUF

DEM
IEP
GBP

DKK
ITL

GRD
NLG

ESP
PTE

a)
b)
c)

32,57
193,65
284,56

448,17
213,65
1 313,87

63,70
25,65
21,20

242,23
63 064,31

10 565,06
71,77

5 419,19
6 529,70

a)
b)
c)

61,88
367,92
540,65

851,49
405,91
2 496,23

121,03
48,73
40,28

460,21
119 816,39

20 072,63
136,37

10 295,97
12 405,83

a)
b)
c)

55,16
327,97
481,93

759,02
361,83
2 225,15

107,88
43,44
35,90

410,23
106 804,65

17 892,80
121,56

9 177,85
11 058,59

2.120.2

— autres
ex 0807 19 00

2.140

Poires:

2.140.1

Poires-Nashi (Pyrus pyrifolia)
ex 0808 20 50

a)
b)
c)

—
—
—

—
—
—

—
—
—

—
—

—
—

—
—

2.140.2

autres
ex 0808 20 50

a)
b)
c)

—
—
—

—
—
—

—
—
—

—
—

—
—

—
—

2.150

Abricots
ex 0809 10 00

a)
b)
c)

—
—
—

—
—
—

—
—
—

—
—

—
—

—
—

2.160

Cerises
0809 20 05
0809 20 95

a)
b)
c)

—
—
—

—
—
—

—
—
—

—
—

—
—

—
—

2.170

Pêches
0809 30 90

a)
b)
c)

—
—
—

—
—
—

—
—
—

—
—

—
—

—
—

2.180

Nectarines
ex 0809 30 10

a)
b)
c)

—
—
—

—
—
—

—
—
—

—
—

—
—

—
—

2.190

Prunes
0809 40 05

a)
b)
c)

—
—
—

—
—
—

—
—
—

—
—

—
—

—
—

2.200

Fraises
0810 10 10
0810 10 05
0810 10 80

a)
b)
c)

491,71
2 923,57
4 296,07

6 766,08
3 225,41
19 835,53

961,70
387,25
320,05

3 656,90 159 500,89
952 083,32
1 083,59

81 813,66
98 579,00

2.205

Framboises
0810 20 10

a)
b)
c)

205,62
1 222,56
1 796,50

2 829,39
1 348,78
8 294,69

402,16
161,94
133,84

1 529,22
398 135,84

34 212,29
41 223,11

2.210

Myrtilles (fruits du Vaccinium myrtillus)
0810 40 30

a)
b)
c)

981,91
5 838,17
8 578,95

13 511,38
6 440,91
39 610,15

1 920,45
773,32
639,13

2.220

Kiwis (Actinidia chinensis Planch.)
0810 50 10
0810 50 20
0810 50 30

a)
b)
c)

124,68
741,31
1 089,33

1 715,63
817,85
5 029,58

243,85
98,19
81,15

66 699,02
453,13

7 302,56 318 511,97 163 376,08
1 901 242,88
2 163,84 196 855,28

927,26
241 414,14

40 443,70
274,76

20 745,01
24 996,10

22. 7. 1999

Journal officiel des Communautés européennes

FR

Désignation des marchandises
Rubrique

Espèces, variétés, code NC

L 189/49

Montants des valeurs unitaires/100 kg net
a)
b)
c)

EUR
FIM
SEK

ATS
FRF
BEF/LUF

DEM
IEP
GBP

DKK
ITL

GRD
NLG

ESP
PTE

2.230

Grenades
ex 0810 90 85

a)
b)
c)

52,98
315,00
462,89

729,02
347,53
2 137,21

103,62
41,73
34,48

394,02
102 583,58

17 185,65
116,75

8 815,13
10 621,54

2.240

Kakis (y compris le fruit Sharon)
ex 0810 90 85

a)
b)
c)

317,58
1 888,24
2 774,70

4 370,00
2 083,19
12 811,15

621,13
250,11
206,71

2 361,87 103 016,60
614 920,63
699,85

52 840,87
63 669,07

2.250

Litchis
ex 0810 90 30

a)
b)
c)

102,36
608,60
894,32

1 408,50
671,44
4 129,19

200,20
80,62
66,63

761,26
198 196,60

17 031,27
20 521,34

33 203,54
225,57
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II
(Actes dont la publication n'est pas une condition de leur applicabilité)

COMMISSION

DÉCISION DE LA COMMISSION
du 15 juillet 1999
clôturant la procédure antidumping concernant les fils en aciers inoxydables d'un diamètre inférieur à un millimètre originaires de la République de Corée
[notifiée sous le numéro C(1999) 1876]
(1999/483/CE)
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

(3)

La Commission a continué à rechercher et à vérifier
toutes les informations jugées nécessaires aux fins de ses
conclusions définitives.

(4)

Toutes les parties ont été informées des faits et des
considérations essentiels sur la base desquels il était envisagé de clôturer la procédure. Un délai leur a également
été accordé afin qu'elles puissent formuler leurs observations à la suite de cette notification.

(5)

Les commentaires présentés oralement et par écrit par
les parties ont été examinés et, le cas échéant, les conclusions provisoires ont été modifiées pour en tenir
compte.

vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CE) no 384/96 du Conseil du 22 décembre
1995 relatif à la défense contre les importations qui font l'objet
d'un dumping de la part de pays non membres de la Communauté européenne (1), modifié en dernier lieu par le règlement
(CE) no 905/982 (2), et notamment son article 9, paragraphe 3,
après consultation du comité consultatif,
considérant ce qui suit:

A. MESURES PROVISOIRES
(1)

(2)

La Commission a, par le règlement (CE) no 616/1999 (3),
institué un droit antidumping provisoire sur les importations de fils en aciers inoxydables d'un diamètre inférieur
à un millimètre (ci-après dénommés «fils minces en
aciers inoxydables» ou «produit concerné»), originaires de
la République de Corée (ci-après dénommée «la Corée»)
et relevant du code NC ex 7223 00 19.

(6)

Les produits concernés sont les fils minces en aciers
inoxydables, contenant en poids 2,5 % ou plus de nickel,
autres que ceux contenant en poids 28 % ou plus mais
pas plus de 31 % de nickel et 20 % ou plus mais pas
plus de 22 % de chrome.

B. PROCÉDURE ULTÉRIEURE

(7)

Au stade provisoire de l'enquête, iI s'est avéré que les fils
en aciers inoxydables couverts par la présente enquête,
c'est-à-dire d'un diamètre inférieur à un millimètre (fils
minces), et ceux d'un diamètre égal ou supérieur à un
millimètre (fils épais) présentaient des différences de
caractéristiques physiques et d'utilisations. Pour ces
raisons, il est également apparu que l'interchangeabilité
était nulle ou seulement très limitée entre les applications des fils minces et des fils épais. Néanmoins, il était
également indiqué dans le règlement (CE) no 616/1999
que la question d'une distinction précise entre ces deux
produits devait encore être approfondie jusqu'au stade
définitif.

Après notification des faits et des considérations essentiels sur la base desquels il avait été décidé d'instituer des
mesures provisoires sur les importations de fils minces
en aciers inoxydables originaires de la Corée (ci-après
dénommée «notification»), plusieurs parties intéressées
ont présenté des observations par écrit. Les parties qui
l'ont demandé ont obtenu la possibilité d'être entendues.

(1) JO L 56 du 6.3.1996, p. 1.
(2) JO L 128 du 30.4.1998, p. 18.
(3) JO L 79 du 24.3.1999, p. 1.

C. PRODUIT CONCERNÉ ET PRODUIT SIMILAIRE
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Sur la base des informations complémentaires reçues des
parties intéressées, il est conclu que les fils minces et les
fils épais sont deux produits différents dans la mesure où
ils présentent des caractéristiques physiques différentes et
sont destinés à des utilisations différentes. Premièrement,
en ce qui concerne les caractéristiques physiques, la
résistance à la traction, la structure granulaire et le revêtement des fils en aciers inoxydables diffèrent entre fils
minces et fils épais. Deuxièmement, en ce qui concerne
les diverses applications des deux produits, il a été constaté que les fils épais sont destinés à des applications
mécaniques plus lourdes telles que l'assemblage, le
renforcement des parois, le câblage etc. Au contraire, les
fils minces sont en général utilisés dans le domaine des
applications de précision telles que les écrans et les filtres
(toiles métalliques) dont les petits trous permettent de
filtrer des particules fines à très fines (par exemple, les
filtres pour poussières et les filtres chimiques), des applications médicales-chirurgicales, etc.

(9)

Sur la base de ce qui précède il est conclu que les fils
épais et les fils minces sont deux produits différents
ayant des caractéristiques et des applications différentes
et qu'ils ne sont pas interchangeables du point de vue
des utilisateurs de fils en aciers inoxydables.

(10)

Compte tenu de ce qui précède et de ce qu'aucun argument n'a été avancé par les parties concernées eu égard
aux conclusions provisoires de la Commission sur le
produit concerné et aux considérations sur le produit
similaire, les faits et les conclusions figurant aux considérants 7 à 12 du règlement (CE) no 616/1999 sont
confirmés.

3. Comparaison
(15)

(12)

En l'absence d'autres nouveaux arguments concernant
les ajustements opérés pour procéder à une comparaison
équitable, les conclusions provisoires exposées aux
considérants 17 à 19 du règlement (CE) no 616/1999
sont confirmées.
4. Marges de dumping

(16)

En l'absence d'autres arguments concernant la détermination de la marge de dumping, la méthodologie
exposée au considérant 20 du règlement (CE) no 616/
1999 est confirmée. Sur cette base, la comparaison entre
les valeurs normales et les prix à l'exportation a montré
l'existence de pratiques de dumping limitées de la part de
quelques producteurs-exportateurs concernés. Néanmoins, la marge moyenne de dumping pondérée à
l'échelle nationale pour tous les producteurs-exportateurs soumis à l'enquête qui représentent la totalité des
exportations de fils minces en aciers inoxydables vers Ia
Communauté originaires de Corée, exprimée en pourcentage du prix caf frontière communautaire, se situe à
un niveau de minimis, c'est-à-dire en-dessous de 2 %.
Dans ces circonstances, la marge de dumping pour la
Corée doit être considérée comme négligeable, conformément à l'article 9, paragraphe 3, du règlement (CE) no
384/96.
E. MESURE PROPOSÉE

(17)

À la lumière des conclusions exposées ci-dessus, selon
lesquelles la marge de dumping moyenne pondérée à
l'échelle nationale établie pour les importations originaires de Corée est de minimis, il convient de clôturer la
procédure à l'encontre de ce pays, conformément à l'article 9, paragraphe 3, du règlement (CE) no 384/96.

1. Valeur normale

(18)

À la suite des observations d'un producteur-exportateur
reçues après la notification, il a été constaté que certains
postes de frais utilisés dans la détermination de la valeur
normale construite devaient être répartis différemment.
Sur la base de cette révision de la répartition des coûts,
les valeurs normales pour ce producteur-exportateur ont
donc fait l'objet d'un nouveau calcul.

Il convient de libérer les éventuels montants déposés au
titre des droits antidumping provisoires en vertu du
règlement (CE) no 616/1999,

DECIDE:

D. DUMPING

(11)

L 189/51

Les autres conclusions exposées au considérant 13 du
règlement (CE) no 616/1999 sont confirmées.
2. Prix à l'exportation

(13)

Un producteur-exportateur a précisé qu'une erreur s'était
glissée dans sa réponse au questionnaire, certaines
exportations de fils épais y ayant erronément été
mentionnées comme des ventes de fils minces. En raison
de la nature des informations présentées, les transactions
en question n'ont pas été prises en considération dans la
détermination du prix à l'exportation, comme demandé.

(14)

En l'absence d'autres arguments concernant la détermination du prix à l'exportation, la méthodologie exposée
aux considérants 14 à 16 du règlement (CE) no 616/
1999 et toutes les autres conclusions de ces considérants
sont confirmées.

Article unique
1.
La procédure antidumping concernant les importations
de fils en aciers inoxydables d'un diamètre inférieur à un millimètre, contenant en poids 2,5 % ou plus de nickel, autres que
ceux contenant en poids 28 % ou plus mais pas plus de 31 %
de nickel et 20 % ou plus mais pas plus de 22 % de chrome,
relevant du code NC 7223 00 19 (code TARIC:
7223 00 19 10) et originaires de Corée, est close.
2.
Les éventuels montants déposés au titre des droits antidumping provisoires conformément au règlement (CE) no 616/
1999 sont libérés.
Fait à Bruxelles, le 15 juillet 1999.
Par la Commission
Leon BRITTAN

Vice-président

L 189/52
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ESPACE ÉCONOMIQUE EUROPÉEN

COMITÉ PERMANENT DES ÉTATS DE L'AELE

DÉCISION DU COMITÉ MIXTE DE L'EEE
No 82/98
du 25 septembre 1998
modifiant l'annexe II (réglementations techniques, normes, essais et certification) de l'accord EEE
LE COMITÉ MIXTE DE L'EEE,

vu l'accord sur l'Espace économique européen, modifié par le protocole portant adaptation de cet accord,
ci-après dénommé «l'accord», et notamment son article 98,
considérant que l'annexe II de l'accord a été modifiée par la décision no 13/94 du Comité mixte de l'EEE du
28 octobre 1994 (1);
considérant que la directive 97/23/CE du Parlement européen et du Conseil du 29 mai 1997 relative au
rapprochement des législations des États membres concernant les équipements sous pression (2) doit être
intégrée dans l'accord,

DÉCIDE:

Article premier
Le point suivant est inséré après le point 6 (directive 87/404/CEE du Conseil) dans le chapitre VIII de
l'annexe II de l'accord:
«6a. 397 L 0023: directive 97/23/CE du Parlement européen et du Conseil du 29 mai 1997 relative au
rapprochement des législations des États membres concernant les équipements sous pression (JO
L 181 du 9.7.1997, p. 1).»
Article 2
Le tiret suivant est ajouté au point 2 (directive 76/767/CEE du Conseil) dans le chapitre VIII de l'annexe II
de l'accord:
«— 397 L 0023: directive 97/23/CE du Parlement européen et du Conseil du 29 mai 1997 (JO L 181
du 9.7.1997, p. 1).»
Article 3
Les textes de la directive 97/23/CE du Parlement européen et du Conseil en langues islandaise et norvégienne, annexés aux versions linguistiques correspondantes de la présente décision, font foi.
Article 4
La présente décision entre en vigueur le 26 septembre 1998, pour autant que toutes les notifications
prévues à l'article 103, paragraphe 1, de l'accord aient été faites au Comité mixte de l'EEE.
(1) JO L 325 du 17.12.1994, p. 64.
(2) JO L 181 du 9.7.1997, p. 1.
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Article 5
La présente décision est publiée dans la section EEE et au supplément EEE du Journal officiel des Communautés
européennes.
Fait à Bruxelles, le 25 septembre 1998.
Par le Comité mixte de l'EEE
Le président
N. v. LIECHTENSTEIN
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DÉCISION DU COMITÉ MIXTE DE L'EEE
No 83/98
du 25 septembre 1998
modifiant l'annexe II (réglementations techniques, normes, essais et certification) de l'accord EEE
LE COMITÉ MIXTE DE L'EEE,

vu l'accord sur l'espace économique européen, modifié par le protocole portant adaptation de cet accord,
ci-après dénommé «l'accord», et notamment son article 98,
considérant que l'annexe II de l'accord a été modifiée par la décision no 71/98 du Comité mixte de l'EEE du
31 juillet 1998 (1);
considérant que la directive 97/41/CE du Conseil du 25 juin 1997 modifiant les directives 76/895/CEE,
86/362/CEE, 86/363/CEE et 90/642/CEE concernant la fixation de teneurs maximales pour les résidus de
pesticides sur et dans, respectivement, les fruits et légumes, les céréales et les denrées alimentaires d'origine
animale et certains produits d'origine végétale, y compris les fruits et légumes (2) doit être intégrée à
l'accord,

DÉCIDE:

Article premier
Le tiret suivant est ajouté au point 13 (directive 76/895/CEE du Conseil) du chapitre XII de l'annexe II de
l'accord:
«— 397 L 0041: directive 97/41/CE du Conseil du 25 juin 1997 (JO L 184 du 12.7.1997, p. 33).»
Article 2
Le tiret suivant est ajouté au point 38 (directive 86/362/CEE du Conseil) du chapitre XII de l'annexe II de
l'accord:
«— 397 L 0041: directive 97/41/CE du Conseil du 25 juin 1997 (JO L 184 du 12.7.1997, p.33).»
Article 3
Le tiret suivant est ajouté au point 39 (directive 86/363/CEE du Conseil) du chapitre XII de l'annexe II de
l'accord:
«— 397 L 0041: directive 97/41/CE du Conseil du 25 juin 1997 (JO L 184 du 12.7.1997, p.33).»
Article 4
Le tiret suivant est ajouté au point 54 (directive 90/642/CEE du Conseil) du chapitre XII de l'annexe II de
l'accord:
«— 397 L 0041: directive 97/41/CE du Conseil du 25 juin 1997 (JO L 184 du 12.7.1997, p.33).»

Article 5
Les textes de la directive 97/41/CE en langues islandaise et norvégienne, annexés aux versions linguistiques
respectives de la présente décision, font foi.
Article 6
La présente décision entre en vigueur le 26 septembre 1998, pour autant que toutes les notifications
prévues à l'article 103, paragraphe 1, de l'accord aient été faites au Comité mixte de l'EEE.
(1) JO L 172 du 8.7.1999, p. 50.
(2) JO L 184 du 12.7.1997, p. 33.

22. 7. 1999

22. 7. 1999

FR

Journal officiel des Communautés européennes

L 189/55

Article 7
La présente décision est publiée dans la section EEE et au supplément EEE du Journal officiel des Communautés
européennes.
Fait à Bruxelles, le 25 septembre 1998.
Par le Comité mixte de l'EEE
Le président
N. v. LIECHTENSTEIN
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DÉCISION DU COMITÉ MIXTE DE L'EEE
No 84/98
du 25 septembre 1998
modifiant l'annexe II (réglementations techniques, normes, essais et certification) de l'accord EEE
LE COMITÉ MIXTE DE L'EEE,

vu l'accord sur l'Espace économique européen, modifié par le protocole portant adaptation de cet accord,
ci-après dénommé «l'accord», et notamment son article 98,
considérant que l'annexe II de l'accord a été modifiée par la décision no 48/98 du Comité mixte de l'EEE du
29 mai 1998 (1);
considérant que le règlement (CE) no 2010/96 de la Commission du 21 octobre 1996 modifiant l'annexe II
du règlement (CEE) no 2377/90 du Conseil établissant une procédure communautaire pour la fixation des
limites maximales de résidus de médicaments vétérinaires dans les aliments d'origine animale (2) doit être
intégré à l'accord,
DÉCIDE:

Article premier
Le tiret suivant est ajouté au point 14 [règlement (CEE) no 2377/90 du Conseil] du chapitre XIII de l'annexe
II de l'accord:
«— 396 R 2010: règlement (CE) no 2010/96 de la Commission du 21 octobre 1996 (JO L 269 du
22.10.1996, p. 5).»
Article 2
Les textes du règlement (CE) no 2010/96 en langues islandaise et norvégienne, annexés aux versions
linguistiques respectives de la présente décision, font foi.
Article 3
La présente décision entre en vigueur le 26 septembre 1998, pour autant que toutes les notifications
prévues à l'article 103, paragraphe 1, de l'accord aient été faites au Comité de l'EEE.
Article 4
La présente décision est publiée dans la section EEE et au supplément EEE du Journal officiel des Communautés
européennes.
Fait à Bruxelles, le 25 septembre 1998.
Par le Comité mixte de l'EEE
Le président
N. v. LIECHTENSTEIN

(1) JO L 30 du 4.2.1999, p. 48.
(2) JO L 269 du 22.10.1996, p. 5.
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DÉCISION DU COMITÉ MIXTE DE L'EEE
No 85/98
du 25 septembre 1998
modifiant l'annexe II (réglementations techniques, normes, essais et certification) de l'accord EEE
LE COMITÉ MIXTE DE L'EEE

vu l'accord sur l'Espace économique européen, modifié par le protocole portant adaptation de cet accord,
ci-après dénommé «l'accord», et notamment son article 98,
considérant que l'annexe II de l'accord a été modifiée par la décision no 48/98 du Comité mixte de l'EEE du
29 mai 1998 (1);
considérant que le règlement (CE) no 1836/97 de la Commission du 24 septembre 1997 modifiant les
annexes I et III du règlement (CEE) no 2377/90 du Conseil établissant une procédure communautaire pour
la fixation des limites maximales de résidus de médicaments vétérinaires dans les aliments d'origine
animale (2), le règlement (CE) no 1837/97 de la Commission du 24 septembre 1997 modifiant les annexes I,
II et III du règlement (CEE) no 2377/90 du Conseil établissant une procédure communautaire pour la
fixation des limites maximales de résidus de médicaments vétérinaires dans les aliments d'origine
animale (3), le règlement (CE) no 1838/97 de la Commission du 24 septembre 1997 modifiant les annexes I,
II et III du règlement (CEE) no 2377/90 du Conseil établissant une procédure communautaire pour la
fixation des limites maximales de résidus de médicaments vétérinaires dans les aliments d'origine animale (4)
et le règlement (CE) no 1850/97 de la Commission du 25 septembre 1997 modifiant l'annexe III du
règlement (CEE) no 2377/90 du Conseil établissant une procédure communautaire pour la fixation des
limites maximales de résidus de médicaments vétérinaires dans les aliments d'origine animale (5) doivent
être intégrés à l'accord,
DÉCIDE:

Article premier
Les tirets suivants sont ajoutés au point 14 [règlement (CEE) no 2377/90 du Conseil] du chapitre XIII de
l'annexe II de l'accord:
«— 397 R 1836: règlement (CE) no 1836/97 de la Commission du 24 septembre 1997 (JO L 263 du
25.9.1997, p. 6),
— 397 R 1837: règlement (CE) no 1837/97 de la Commission du 24 septembre 1997 (JO L 263 du
25.9.1997, p. 9),
— 397 R 1838: règlement (CE) no 1838/97 de la Commission du 24 septembre 1997 (JO L 263 du
25.9.1997, p. 14),
— 397 R 1850: règlement (CE) no 1850/97 de la Commission du 25 septembre 1997 (JO L 264 du
26.9.1997, p. 12).»
Article 2
Les textes des règlements (CE) n 1836/97, (CE) no 1837/97, (CE) no 1838/97 et (CE) no 1850/97 en
langues islandaise et norvégienne, annexés aux versions linguistiques respectives de la présente décision,
font foi.
o

Article 3
La présente décision entre en vigueur le 26 septembre 1998, pour autant que toutes les notifications
prévues à l'article 103, paragraphe 1, de l'accord aient été faites au Comité mixte de l'EEE.
Article 4
La présente décision est publiée dans la section EEE et au supplément EEE du Journal officiel des Communautés
européennes.
Fait à Bruxelles, le 25 septembre 1998.
Par le Comité mixte de l'EEE
Le président
N. v. LIECHTENSTEIN

(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
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DÉCISION DU COMITÉ MIXTE DE L'EEE
No 86/98
du 25 septembre 1998
modifiant l'annexe II (réglementations techniques, normes, essais et certification) de l'accord EEE
LE COMITÉ MIXTE DE L'EEE,

vu l'accord sur l'Espace économique européen modifié par le protocole portant adaptation de cet accord,
ci-après dénommé «l'accord», et notamment son article 98,
considérant que l'annexe II de l'accord a été modifiée par la décision no 10/96 du Comité mixte de l'EEE du
1er mars 1996 (1);
considérant que la directive 97/63/CE du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 1997
modifiant les directives 76/116/CEE, 80/876/CEE, 89/284/CEE et 89/530/CEE concernant le rapprochement des législations des États membres relatives aux engrais (2) doit être intégrée à l'accord,

DÉCIDE:

Article premier
Le tiret suivant est ajouté au point 1 (directive 76/116/CEE du Conseil) du chapitre XIV de l'annexe II de
l'accord:
«— 397 L 0063: directive 97/63/CE du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 1997 (JO
L 335 du 6.12.1997, p. 15).»
Article 2
Le texte suivant est ajouté au point 3 (directive 80/876/CEE du Conseil) du chapitre XIV de l'annexe II de
l'accord:
«, modifiée par:
— 397 L 0063: directive 97/63/CE du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 1997 (JO
L 335 du 6.12.1997, p. 15).»
Article 3
Le texte suivant est ajouté au point 5 (directive 89/284/CEE du Conseil) du chapitre XIV de l'annexe II de
l'accord:
«, modifiée par:
— 397 L 0063: directive 97/63/CE du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 1997 (JO
L 335 du 6.12.1997, p. 15).»
Article 4
Le texte suivant est ajouté au point 7 (directive 89/530/CEE du Conseil) du chapitre XIV de l'annexe II de
l'accord:
«, modifiée par:
— 397 L 0063: directive 97/63/CE du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 1997 (JO
L 335 du 6.12.1997, p. 15).»
(1) JO L 124 du 23.5.1996, p. 11.
(2) JO L 335 du 6.12.1997, p. 15.
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Article 5
Les textes de la directive 97/63/CE en langues islandaise et norvégienne, annexés aux versions linguistiques
respectives de la présente décision, font foi.
Article 6
La présente décision entre en vigueur le 26 septembre 1998, pour autant que toutes les notifications
prévues à l'article 103, paragraphe 1, de l'accord aient été faites au Comité mixte de l'EEE.
Article 7
La présente décision est publiée dans la section EEE et au supplément EEE du Journal officiel des Communautés
européennes.
Fait à Bruxelles, le 25 septembre 1998.
Par le Comité mixte de l'EEE
Le président
N. v. LIECHTENSTEIN
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DÉCISION DU COMITÉ MIXTE DE L'EEE
No 87/98
du 25 septembre 1998
modifiant l'annexe II (réglementations techniques, normes, essais et certification) de l'accord EEE
LE COMITÉ MIXTE DE L'EEE,

vu l'accord sur l'Espace économique européen, modifié par le protocole portant adaptation de cet accord,
ci-après dénommé «l'accord», et notamment son article 98,
considérant que l'annexe II de l'accord a été modifiée par la décision no 72/98 du Comité mixte de l'EEE du
31 juillet 1998 (1);
considérant que la directive 97/64/CE de la Commission du 10 novembre 1997 portant quatrième
adaptation au progrès technique de l'annexe I de la directive 76/769/CEE du Conseil concernant le
rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres relatives à
la limitation de la mise sur le marché et de l'emploi de certaines substances et préparations dangereuses
(huiles lampantes) (2) doit être intégrée à l'accord,
DÉCIDE:

Article premier
Le tiret suivant est ajouté au point 4 (directive 76/769/CEE du Conseil) du chapitre XV de l'annexe II de
l'accord:
«— 397 L 0064: directive 97/64/CE de la Commission du 10 novembre 1997 (JO L 315 du
19.11.1997, p. 13).»
Article 2
Les textes de la directive 97/64/CE en langues islandaise et norvégienne, annexés aux versions linguistiques
respectives de la présente décision, font foi.
Article 3
La présente décision entre en vigueur le 26 septembre 1998, pour autant que toutes les notifications
prévues à l'article 103, paragraphe 1, de l'accord aient été faites au Comité mixte de l'EEE.
Article 4
La présente décision est publiée dans la section EEE et au supplément EEE du Journal officiel des Communautés
européennes.
Fait à Bruxelles, le 25 septembre 1998.
Par le Comité mixte de l'EEE
Le président
N. v. LIECHTENSTEIN

(1) JO L 172 du 8.7.1999, p. 51.
(2) JO L 315 du 19.11.1997, p. 13.
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DÉCISION DU COMITÉ MIXTE DE L'EEE
No 88/98
du 25 septembre 1998
modifiant l'annexe II (réglementations techniques, normes, essais et certification) de l'accord EEE
LE COMITÉ MIXTE DE L'EEE,

vu l'accord sur l'Espace économique européen, modifié par le protocole portant adaptation de cet accord,
ci-après dénommé «l'accord», et notamment son article 98,
considérant que l'annexe II de l'accord a été modifié par la décision no 72/98 du Comité mixte de l'EEE du
31 juillet 1998 (1);
considérant que la directive 97/57/CE du Conseil du 22 septembre 1997 établissant l'annexe VI de la
directive 91/414/CEE concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques (2) doit être
intégrée à l'accord,
DÉCIDE:

Article premier
Le tiret suivant est ajouté au point 12a (directive 91/414/CEE du Conseil) du chapitre XV de l'annexe II de
l'accord:
«— 397 L 0057: directive 97/57/CE du Conseil du 22 septembre 1997 (JO L 265 du 27.9.1997,
p. 87).»
Article 2
Les textes de la directive 97/57/CE en langues islandaise et norvégienne, annexés aux versions linguistiques
respectives de la présente décision, font foi.
Article 3
La présente décision entre en vigueur le 26 septembre 1998, pour autant que toutes les notifications
prévues à l'article 103, paragraphe 1, de l'accord aient été faites au Comité mixte de l'EEE.
Article 4
La présente décision est publiée dans la section EEE et au supplément EEE du Journal officiel des Communautés
européennes.
Fait à Bruxelles, le 25 septembre 1998.
Par le Comité mixte de l'EEE
Le président
N. v. LIECHTENSTEIN

(1) JO L 172 du 8.7.1999, p. 51.
(2) JO L 265 du 27.9.1997, p. 87.
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DÉCISION DU COMITÉ MIXTE DE L'EEE
No 89/98
du 25 septembre 1998
modifiant l'annexe II (réglementations techniques, normes, essais et certification) de l'accord l'EEE
LE COMITÉ MIXTE DE L'EEE,

vu l'accord sur l'Espace économique européen, modifié par le protocole portant adaptation de cet accord,
ci-après dénommé «l'accord», et notamment son article 98,
considérant que l'annexe II de l'accord a été modifiée par la décision no 72/98 du Comité mixte de l'EEE du
31 juillet 1998 (1);
considérant que la directive 97/73/CE de la Commission du 15 décembre 1997 incluant une substance
active (imazalil) dans l'annexe I de la directive 91/414/CEE du Conseil concernant la mise sur le marché des
produits phytopharmaceutiques (2) doit être intégrée à l'accord,
DÉCIDE:

Article premier
Le tiret suivant est ajouté au point 12a (directive 91/414/CEE du Conseil) du chapitre XV de l'annexe II de
l'accord:
«— 397 L 0073: directive 97/73/CE de la Commission du 15 décembre 1997 (JO L 353 du
24.12.1997, p. 26).»
Article 2
Les textes de la directive 97/73/CE en langues islandaise et norvégienne, annexés aux versions linguistiques
respectives de la présente décision, font foi.
Article 3
La présente décision entre en vigueur le 26 septembre 1998, pour autant que toutes les notifications
prévues à l'article 103, paragraphe 1, de l'accord aient été faites au Comité mixte de l'EEE.
Article 4
La présente décision est publiée dans la section EEE et au supplément EEE du Journal officiel des Commnunautés européennes.
Fait à Bruxelles, le 25 septembre 1998.
Par le Comité mixte de l'EEE
Le président
N. v. LIECHTENSTEIN

(1) JO L 172 du 8.7.1999, p. 51.
(2) JO L 353 du 24.12.1997, p. 26.
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DÉCISION DU COMITÉ MIXTE DE L'EEE
No 90/98
du 25 septembre 1998
modifiant l'annexe II (réglementations techniques, normes, essais et certification) de l'accord EEE
LE COMITÉ MIXTE DE L'EEE,

vu l'accord sur l'Espace économique européen modifié par le protocole portant adaptation de cet accord,
ci-après dénommé «l'accord», et notamment son article 98,
considérant que l'annexe II de l'accord a été modifiée par la décision no 101/97 du Comité mixte de l'EEE
du 15 décembre 1997 (1);
considérant que le règlement (CE) no 2523/97 de la Commission du 16 décembre 1997 modifiant le
règlement (CEE) no 1014/90 portant modalités d'application pour la définition, la désignation et la
présentation des boissons spiritueuses (2) doit être intégré à l'accord,
DÉCIDE:

Article premier
Le tiret suivant est ajouté au point 2 [règlement (CEE) no 1014/90 de la Commission] du chapitre XXVII de
l'annexe II de l'accord:
«— 397 R 2523: règlement (CE) no 2523/97 de la Commission du 16 décembre 1997 (JO L 346 du
17.12.1997, p. 46).»
Article 2
Les textes du règlement (CE) n 2523/97 en langues islandaise et norvégienne, annexés aux versions
linguistiques respectives de la présente décision, font foi.
o

Article 3
La présente décision entre en vigueur le 26 septembre 1998, pour autant que toutes les notifications
prévues à l'article 103, paragraphe 1, de l'accord aient été faites au Comité mixte de l'EEE.
Article 4
La présente décision est publiée dans la section EEE et au supplément EEE du Journal officiel des Communautés
européennes.
Fait à Bruxelles, le 25 septembre 1998.
Par le Comité mixte de l'EEE
Le président
N. v. LIECHTENSTEIN

(1) JO L 193 du 9.7.1998, p. 61.
(2) JO L 346 du 17.12.1997, p. 46.
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DÉCISION DU COMITÉ MIXTE DE L'EEE
No 91/98
du 25 septembre 1998
modifiant l'annexe XI (services de télécommunications) de l'accord EEE
LE COMITÉ MIXTE DE L'EEE,

vu l'accord sur l'Espace économique européen modifié par le protocole portant adaptation de cet accord,
ci-après dénommé «l'accord», et notamment son article 98,
considérant que l'annexe XI de l'accord a été modifiée par la décision no 75/98 du Comité mixte de l'EEE du
17 juillet 1998 (1);
considérant que la directive 97/67/CE du Parlement européen et du Conseil du 15 décembre 1997
concernant des règles communes pour le développement du marché intérieur des services postaux de la
Communauté et l'amélioration de la qualité du service (2) doit être intégrée à l'accord,

DÉCIDE:

Article premier
Le sous-titre suivant est inséré à l'annexe XI de l'accord après le titre «ACTES AUXQUELS IL EST FAIT
RÉFÉRENCE» avant le point 1 (directive 87/372/CEE du Conseil):
«Services de télécommunications»
Article 2
Le texte suivant est inséré après le point 5c (directive 95/62/CE du Parlement européen et du Conseil) de
l'annexe XI de l'accord:
«Services postaux
5d. 397 L 0067: directive 97/67/CE du Parlement européen et du Conseil du 15 décembre 1997
concernant des règles communes pour le développement du marché intérieur des services postaux
de la Communauté et l'amélioration de la qualité du service (JO L 15 du 21.1.1998, p. 14).
Aux fins du présent accord, les dispositions de la directive sont adaptées comme suit:
a) à l'article 5, paragraphe 2, il y a lieu de lire “l'accord sur l'EEE, notamment aux articles 13 et 33”
en lieu et place de “le traité, notamment aux articles 36 et 56”;
b) à l'article 26, il y a lieu de lire “l'accord sur l'EEE” en lieu et place de “le traité”.»
Article 3
Les textes de la directive 97/67/CE en langues islandaise et norvégienne, annexés aux versions linguistiques
respectives de la présente décision, font foi.
Article 4
La présente décision entre en vigueur le 1er octobre 1998, pour autant que toutes les notifications prévues à
l'article 103, paragraphe 1, de l'accord aient été faites au Comité mixte de l'EEE.
(1) JO L 172 du 8.7.1999, p. 54.
(2) JO L 15 du 21.1.1998, p. 14.
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Article 5
La présente décision est publiée dans la section EEE et au supplément EEE du Journal officiel des Communautés
européennes.
Fait à Bruxelles, le 25 septembre 1998.
Par le Comité mixte de l'EEE
Le président
N. v. LIECHTENSTEIN
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DÉCISION DU COMITÉ MIXTE DE L'EEE
No 92/98
du 25 septembre 1998
modifiant l'annexe XI (services de télécommunications) de l'accord EEE
LE COMITÉ MIXTE DE L'EEE,

vu l'accord sur l'Espace économique européen, modifié par le protocole portant adaptation de cet accord,
ci-après dénommé «l'accord», et notamment son article 98,
considérant que l'annexe XI de l'accord a été modifiée par la décision no 75/98 du Comité mixte de l'EEE du
17 juillet 1998 (1);
considérant que la décision 98/80/CE de la Commission du 7 janvier 1998 modifiant l'annexe II de la
directive 92/44/CEE du Conseil (2) doit être intégré à l'accord,
DÉCIDE:

Article premier
Le tiret suivant est ajouté au point 5b (directive 92/44/CEE du Conseil) de l'annexe XI de l'accord:
«— 398 D 0080: décision 98/80/CE de la Commission du 7 janvier 1998 (JO L 14 du 20.1.1998,
p. 27).»
Article 2
Les textes de la décision 98/80/CE en langues islandaise et norvégienne, annexés aux versions linguistiques
respectives de la présente décision, font foi.
Article 3
La présente décision entre en vigueur le 13 novembre 1998, à condition que toutes les notifications prévues
à l'article 103, paragraphe 1, de l'accord aient été faites au Comité mixte de l'EEE.
Article 4
La présente décision est publiée dans la section EEE et au supplément EEE du Journal officiel des Communautés
européennes.
Fait à Bruxelles, le 25 septembre 1998.
Par le Comité mixte de l'EEE
Le président
N. v. LIECHTENSTEIN

(1) JO L 172 du 8.7.1999, p. 54.
(2) JO L 14 du 20.1.1998, p. 27.
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DÉCISION DU COMITÉ MIXTE DE L'EEE
No 93/98
du 25 septembre 1998
modifiant l'annexe XI (services de télécommunications) de l'accord EEE
LE COMITÉ MIXTE DE L'EEE,

vu l'accord sur l'Espace économique européen, modifié par le protocole portant adaptation de cet accord,
ci-après dénommé «l'accord», et notamment son article 98,
considérant que l'annexe XI de l'accord a été modifiée par la décision no 75/98 du Comité mixte de l'EEE du
17 juillet 1998 (1);
considérant que la recommandation 98/195/CE de la Commission du 8 janvier 1998 concernant l'interconnexion dans un marché des télécommunications libéralisé (Partie 1 — Tarification de l'interconnexion) (2)
doit être intégrée à l'accord,
DÉCIDE:

Article premier
Le point suivant est inséré à l'annexe XI de l'accord après le point 26f (résolution 97/C 181/01 du Conseil):
«26g. 398 X 0195: recommandation 98/195/CE de la Commission du 8 janvier 1998 concernant
l'interconnexion dans un marché des télécommunications libéralisé (Partie 1 — Tarification de
l'interconnexion) (JO L 73 du 12.3.1998, p. 42).»
Article 2
Les textes de la recommandation 98/195/CE en langues islandaise et norvégienne, annexés aux versions
linguistiques respectives de la présente décision, font foi.
Article 3
La présente décision entre en vigueur le 26 septembre 1998, pour autant que toutes les notifications
prévues à l'article 103, paragraphe 1, de l'accord aient été faites au Comité mixte de l'EEE.
Article 4
La présente décision est publiée dans la section EEE et au supplément EEE du Journal officiel des Communautés
européennes.
Fait à Bruxelles, le 25 septembre 1998.
Par le Comité mixte de l'EEE
Le président
N. v. LIECHTENSTEIN

(1) JO L 172 du 8.7.1999, p. 54.
(2) JO L 73 du 12.3.1998, p. 42.
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DÉCISION DU COMITÉ MIXTE DE L'EEE
No 94/98
du 25 septembre 1998
modifiant l'annexe XVIII (santé et sécurité au travail, droit du travail et égalité de traitement des
hommes et des femmes) de l'accord EEE
LE COMITÉ MIXTE DE L'EEE,

vu l'accord sur l'Espace économique européen, modifié par le protocole portant adaptation de cet accord,
ci-après dénommé «l'accord», et notamment son article 98,
considérant que l'annexe XVIII de l'accord a été modifiée par la décision no 37/98 du Comité mixte de l'EEE
du 30 avril 1998 (1);
considérant que la directive 97/59/CE de la Commission du 7 octobre 1997 portant adaptation au progrès
technique de la directive 90/679/CEE du Conseil concernant la protection des travailleurs contre les risques
liés à l'exposition à des agents biologiques au travail (septième directive particulière au sens de l'article 16,
paragraphe 1, de la directive 89/391/CEE) (2) et la directive 97/65/CE de la Commission du 26 novembre
1997 portant troisième adaptation au progrès technique de la directive 90/679/CEE du Conseil concernant
la protection des travailleurs contre les risques liés à l'exposition à des agents biologiques au travail (3)
doivent être intégrées à l'accord,
DÉCIDE:

Article premier
Les tirets suivants sont ajoutés au point 15 (directive 90/679/CEE du Conseil) de l'annexe XVIII de l'accord:
«— 397 L 0059: directive 97/59/CE de la Commission du 7 octobre 1997 (JO L 282 du 15.10.1997,
p. 33),
— 397 L 0065: directive 97/65/CE de la Commission du 26 novembre 1997 (JO L 335 du 6.12.1997,
p. 17).»
Article 2
Les textes des directives 97/59/CE et 97/65/CE en langues islandaise et norvégienne, annexés aux versions
linguistiques respectives de la présente décision, font foi.
Article 3
La présente décision entre en vigueur le 1er octobre 1998, pour autant que toutes les notifications prévues à
l'article 103, paragraphe 1, de l'accord aient été faites au Comité mixte de l'EEE.
Article 4
La présente décision est publiée dans la section EEE et au supplément EEE du Journal officiel des Communautés
européennes.
Fait à Bruxelles, le 25 septembre 1998.
Par le Comité de l'EEE
Le président
N. v. LIECHTENSTEIN

(1) JO L 310 du 19.11.1998, p. 25.
(2) JO L 282 du 15.10.1997, p. 33.
(3) JO L 335 du 6.12.1997, p. 17.
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DÉCISION DU COMITÉ MIXTE DE L'EEE
No 95/98
du 25 septembre 1998
modifiant l'annexe XVIII (santé et sécurité au travail, droit du travail et égalité de traitement des
hommes et des femmes) de l'accord EEE
LE COMITÉ MIXTE DE L'EEE,

vu l'accord sur l'Espace économique européen, modifié par le protocole portant adaptation de cet accord,
ci-après dénommé «l'accord», et notamment son article 98,
considérant que l'annexe XVIII de l'accord a été modifiée par la décision no 37/98 du Comité mixte de l'EEE
du 30 avril 1998 (1);
considèrant que la directive 94/45/CE du Conseil du 22 septembre 1994 concernant l'institution d'un
comité d'entreprise européen ou d'une procédure dans les entreprises de dimension communautaire en vue
d'informer et de consulter les travailleurs doit également s'appliquer au Royaume-Uni de Grande-Bretagne et
à l'Irlande du Nord (2);
considérant que la directive 97/74/CE du Conseil du 15 décembre 1997 étendant au Royaume-Uni la
directive 94/45/CE concernant l'institution d'un comité d'entreprise européen ou d'une procédure dans les
entreprises de dimension communautaire et des groupes d'entreprises de dimension communautaire en vue
d'informer et de consulter les travailleurs (3) doit être intégrée à l'accord,
DÉCIDE:

Article premier
L'astérisque au point 27 (directive 94/45/CE du Conseil) de l'annexe XVIII de l'accord est supprimé.
Article 2
Le point 27 (directive 94/45/CE du Conseil) de l'annexe XVIII de l'accord est complété comme suit:
«, modifiée par:
— 397 L 0074: directive 97/74/CE du Conseil du 15 décembre 1997 (JO L 10 du 16.1.1998, p. 22).»
Article 3
Les textes de la directive 97/74/CE en langues islandaise et norvégienne, annexés aux versions linguistiques
respectives de la présente décision, font foi.
Article 4
La présente décision entre en vigueur le 26 septembre 1998, pour autant que toutes les notifications
prévues à l'article 103, paragraphe 1, de l'accord aient été faites au Comité mixte de l'EEE.
Article 5
La présente décision est publiée dans la section EEE et au supplément EEE du Journal officiel des Communautés
européennes.
Fait à Bruxelles, le 25 septembre 1998.
Par le Comité mixte de l'EEE
Le président
N. v. LIECHTENSTEIN

(1) JO L 310 du 19.11.1998, p. 25.
(2) JO L 254 du 30.9.1994, p. 64.
(3) JO L 10 du 16.1.1998, p. 22.
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DÉCISION DU COMITÉ MIXTE DE L'EEE
No 96/98
du 25 septembre 1998
modifiant l'annexe XX (environnement) de l'accord EEE
LE COMITÉ MIXTE DE L'EEE,

vu l'accord sur l'Espace économique européen, modifié par le protocole portant adaptation de cet accord,
ci-après dénommé «l'accord», et notamment son article 98,
considérant que l'annexe XX de l'accord a été modifiée par la décision no 76/98 du Comité mixte de l'EEE
du 31 juillet 1998 (1);
considérant que la décision 97/864/CE de la Commission du 5 décembre 1997 modifiant la décision
96/304/CE établissant les critères écologiques pour l'attribution du label communautaire au linge de lit et
aux T-shirts (2) doit être intégrée à l'accord,
DÉCIDE:

Article premier
Le point 2ei (décision 96/304/CE de la Commission) de l'annexe XX de l'accord est complété comme suit:
«, modifiée par:
— 397 D 0864: décision 97/864/CE de la Commission du 5 décembre 1997 (JO L 351 du
23.12.1997, p. 66).»
Article 2
Les textes de la décision 97/864/CE en langue islandaise et norvégienne, annexés aux versions linguistiques
respectives de la présente décision, font foi.
Article 3
La présente décision entre en vigueur le 26 septembre 1998, pour autant que toutes les notifications
prévues à l'article 103, paragraphe 1, de l'accord aient été faites au Comité mixte de l'EEE.
Article 4
La présente décision est publiée dans la section EEE et au supplément EEE du Journal officiel des Communautés
européennes.
Fait à Bruxelles, le 25 septembre 1998.
Par le Comité mixte de l'EEE
Le président
N. v. LIECHTENSTEIN

(1) JO L 172 du 8.7.1999, p. 55.
(2) JO L 351 du 23.12.1997, p. 66.
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DÉCISION DU COMITÉ MIXTE DE L'EEE
No 97/98
du 25 septembre 1998
modifiant l'annexe XX (environnement) de l'accord EEE
LE COMITÉ MIXTE DE L'EEE,

vu l'accord sur l'Espace économique européen, modifié par le protocole portant adaptation de cet accord,
ci-après dénommé «l'accord», et notamment son article 98,
considérant que l'annexe XX de l'accord a été modifiée par la décision no 76/98 du Comité mixte de l'EEE
du 31 juillet 1998 (1);
considérant que la décision 97/101/CE du Conseil du 27 janvier 1997 instaurant un échange réciproque de
renseignements et de données en provenance de réseaux et de stations individuelles de mesure de la
pollution de l'air ambiant à l'intérieur des États membres (2) doit être intégrée à l'accord,
DÉCIDE:

Article premier
Le point suivant est ajouté après le point 14a (directive 96/62/CE du Conseil) de l'annexe XX de l'accord:
«14b. 397 D 0101: décision 97/101/CE du Conseil du 27 janvier 1997 instaurant un échange
réciproque de renseignements et de données en provenance de réseaux et de stations individuelles
de mesure de la pollution de l'air ambiant à l'intérieur des États membres (JO L 35 du 5.2.1997,
p. 14).»
Article 2
Les textes de la décision 97/101/CE en langues islandaise et norvégienne, annexés aux versions linguistiques
respectives de la présente décision, font foi.
Article 3
La présente décision entre en vigueur le 26 septembre 1998, pour autant que toutes les notifications
prévues à l'article 103, paragraphe 1, de l'accord aient été faites au Comité mixte de l'EEE.
Article 4
La présente décision est publiée dans la section EEE et au supplément EEE du Journal officiel des Communautés
européennes.
Fait à Bruxelles, le 25 septembre 1998.
Par le Comité mixte de l'EEE
Le président
N. v. LIECHTENSTEIN

(1) JO L 172 du 8.7.1999, p. 55.
(2) JO L 35 du 5.2.1997, p. 14.
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DÉCISION DU COMITÉ MIXTE DE L'EEE
No 98/98
du 25 septembre 1998
modifiant l'annexe XX (environnement) de l'accord EEE
LE COMITÉ MIXTE DE L'EEE,

vu l'accord sur l'Espace économique européen, modifié par le protocole portant adaptation de cet accord,
ci-après dénommé «l'accord», et notamment son article 98,
considérant que l'annexe XX de l'accord a été modifiée par la décision no 76/98 du Comité mixte de l'EEE
du 31 juillet 1998 (1);
considérant que la décision 98/184/CE de la Commission du 25 février 1998 concernant le questionnaire
servant de base aux rapports des États membres relatifs à la mise en œuvre de la directive 94/67/CE du
Conseil concernant l'incinération de déchets dangereux (application de la directive 91/692/CEE du
Conseil) (2) doit être intégrée à l'accord,
DÉCIDE:

Article premier
Le point suivant est inséré à l'annexe XX de l'accord après le point 21c (décision 97/283/CE de la
Commission):
«21d. 398 D 0184: décision 98/184/CE de la Commission du 25 février 1998 concernant le questionnaire servant de base aux rapports des États membres relatifs à la mise en œuvre de la directive
94/67/CE du Conseil concernant l'incinération de déchets dangereux (application de la directive
91/692/CEE du Conseil) (JO L 67 du 7.3.1998, p. 48).»
Article 2
Les textes de la décision 98/184/CE en langues islandaise et norvégienne, annexés aux versions linguistiques
respectives de la présente décision, font foi.
Article 3
La présente décision entre en vigueur le 26 septembre 1998, pour autant que toutes les notifications
prévues à l'article 103, paragraphe 1, de l'accord aient été faites au Comité mixte de l'EEE.
Article 4
La présente décision est publiée dans la section EEE et au supplément EEE du Journal officiel des Communautés
européennes.
Fait à Bruxelles, le 25 septembre 1998.
Par le Comité mixte de l'EEE
Le Président
N. v. LIECHTENSTEIN

(1) JO L 172 du 8.7.1999, p. 55.
(2) JO L 67 du 7.3.1998, p. 48.
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DÉCISION DU COMITÉ MIXTE DE L'EEE
No 99/98
du 25 septembre 1998
modifiant le protocole 47 de l'accord EEE concernant la suppression des entraves techniques aux
échanges de produits vitivinicoles
LE COMITÉ MIXTE DE L'EEE,

vu l'accord sur l'Espace économique européen, modifié par le protocole portant adaptation de cet accord,
ci-après dénommé «l'accord», et notamment son article 98,
considérant que le protocole 47 de l'accord a été modifié par la décision no 81/98 du Comité mixte de l'EEE
du 31 juillet 1998 (1);
considérant que le règlement (CE) no 2087/97 du Conseil du 20 octobre 1997 modifiant le règlement (CEE)
no 822/87 portant organisation commune du marché viti-vinicole (2), le règlement (CE) no 2053/97 de la
Commission du 20 octobre 1997 modifiant le règlement (CEE) no 3220/90 déterminant les conditions
d'emploi de certaines pratiques œnologiques prévues par le règlement (CEE) no 822/87 du Conseil (3) et le
règlement (CE) no 2543/97 de la Commission du 15 décembre 1997 modifiant le règlement (CEE) no
3201/90 portant modalités d'application pour la désignation et la présentation des vins et des moûts de
raisins (4) doivent être intégrés à l'accord,
DÉCIDE:

Article premier
L'appendice 1 du protocole 47 de l'accord est modifié comme précisé dans l'annexe de la présente décision.
Article 2
Les textes des règlements (CE) n 2087/97, (CE) no 2053/97 et (CE) no 2543/97 en langues islandaise et
norvégienne, annexés aux versions linguistiques respectives de la présente décision, font foi.
o

Article 3
La présente décision entre en vigueur le 26 septembre 1998, pour autant que toutes les notifications
prévues à l'article 103, paragraphe 1, de l'accord aient été faites au Comité mixte de l'EEE.
Article 4
La présente décision est publiée dans la section EEE et au supplément EEE du Journal officiel des Communautés
européennes.
Fait à Bruxelles, le 25 septembre 1998.
Par le Comité mixte de l'EEE
Le président
N. v. LIECHTENSTEIN
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ANNEXE
à la décision no 99/98 du Comité mixte de l'EEE
L'appendice 1 du protocole 47 concernant la suppression des entraves techniques aux échanges de produits vitivinicoles
de l'accord EEE est modifié comme suit:
1. Le tiret suivant est ajouté au point 15 [règlement (CEE) no 822/87 du Conseil]:
«— 397 R 2087: règlement (CE) no 2087/97 du Conseil du 20 octobre 1997 (JO L 292 du 25.10.1997, p. 1).»
2. Le tiret suivant est ajouté au point 26 [règlement (CEE) no 3201/90 de la Commission]:
«— 397 R 2543: règlement (CE) no 2543/97 de la Commission du 15 décembre 1997 (JO L 347 du 18.12.1997,
p. 24).»
3. Le point 27 [règlement (CEE) no 3220/90 de la Commission] est complété comme suit:
«, modifié par:
—

397 R 2053: règlement (CE) no 2053/97 de la Commission du 20 octobre 1997 (JO L 287 du 21.10.1997,
p. 15).»
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