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

RÈGLEMENT (CE) No 1407/2002 DU CONSEIL
du 23 juillet 2002
concernant les aides d’État à l’industrie houillère
LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

d’approvisionnement. Dans ce contexte, une évaluation
régulière des risques liés à la structure de l’approvisionnement énergétique de l’Union doit être réalisée.

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 87, paragraphe 3, point e), et son article 89,
vu la proposition de la Commission (1),
vu l’avis du Parlement européen (2),

(5)

Ainsi que l’indique le livre vert intitulé «Vers une stratégie européenne de sécurité d’approvisionnement énergétique», il est par conséquent nécessaire, sur la base des
paramètres énergétiques observés actuellement, de
prendre des mesures qui permettront de garantir l’accès à
des réserves houillères, et dès lors une disponibilité
potentielle de houille communautaire.

(6)

Dans ce contexte, le Parlement européen a adopté le 16
octobre 2001 une résolution sur le livre vert de la
Commission intitulé «Vers une stratégie européenne de
sécurité d’approvisionnement énergétique», qui reconnaît
le rôle important du charbon en tant que source
d’énergie indigène. Le Parlement européen a indiqué
qu’un soutien financier à la production de houille doit
être prévu, tout en reconnaissant la nécessité, pour ce
secteur, d’accroître son efficacité et de réduire les subventions.

(7)

Le renforcement de la sécurité énergétique de l’Union,
que sous-tend le principe général de précaution, justifie
par conséquent le maintien de capacités de production
houillère soutenues par des aides d’État. Toutefois, la
réalisation de cet objectif ne remet pas en cause la nécessité de poursuivre le processus de restructuration de
l’industrie houillère étant donné que, à l’avenir, la
majeure partie de la production de houille communautaire ne sera probablement pas concurrentielle par
rapport au charbon importé.

(8)

Une production minimale de houille contribuera, en
parallèle avec d’autres mesures et notamment celles qui
visent à promouvoir les sources d’énergie renouvelables,
au maintien d’une quotité de sources indigènes d’énergie
primaire qui permettra de renforcer de manière significative la sécurité énergétique de l’Union. En outre, une part
des sources indigènes d’énergie primaire contribuera à la
promotion des objectifs environnementaux dans le cadre
du développement durable.

vu l’avis du comité consultatif créé conformément au traité
instituant la Communauté européenne du charbon et de
l’acier (3),
vu l’avis du Comité économique et social (4),
considérant ce qui suit:
(1)

Le traité CECA, ainsi que les règles prises pour son application, en particulier la décision no 3632/93/CECA de la
Commission du 28 décembre 1993 relative au régime
communautaire des interventions des États membres en
faveur de l’industrie houillère (5), expirent le 23 juillet
2002.

(2)

Le déséquilibre concurrentiel de la houille communautaire par rapport au charbon importé a contraint l’industrie houillère à prendre d’importantes mesures de restructuration et de réduction d’activité au cours des dernières
décennies.

(3)

La Communauté est devenue de plus en plus dépendante
de ses approvisionnements externes en sources d’énergie
primaire. Conformément au livre vert sur une stratégie
européenne de sécurité d’approvisionnement énergétique
adopté par la Commission le 29 novembre 2000, une
diversification des sources énergétiques aussi bien par
zones géographiques que par produits permettra de créer
des conditions d’approvisionnement plus sûres. Une telle
stratégie inclut le développement de sources indigènes
d’énergie primaire, et plus particulièrement de sources
d’énergie qui interviennent dans la production d’électricité.

(4)

En outre, la situation politique mondiale donne une
dimension entièrement nouvelle à l’évaluation des risques
géopolitiques et des risques de sécurité en matière énergétique, et un sens plus large au concept de sécurité

(1)
(2)
(3)
(4)
(5)

JO C 304 E du 30.10.2001, p. 202.
Avis rendu le 30 mai 2002 (non encore paru au Journal officiel).
JO C 321 du 16.11.2001, p. 2.
JO C 48 du 21.2.2002, p. 49.
JO L 329 du 30.12.1993, p. 12.
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Le contexte stratégique de la sécurité énergétique est
d’une nature évolutive qui justifie, à moyen terme, une
évaluation du présent règlement, en tenant compte de la
contribution de toutes les sources indigènes d’énergie
primaire.

(10)

Le présent règlement n’affecte pas la liberté des États
membres dans le choix des sources d’énergie qui contribuent à leur approvisionnement. L’octroi d’aides, et leur
montant, seront conformes aux règles applicables à
chaque catégorie de sources énergétiques et suivant les
mérites propres de chacune d’elles.

(11)

Conformément au principe de proportionnalité, la
production de houille subventionnée doit être limitée à
ce qui est strictement nécessaire afin de contribuer efficacement à l’objectif de sécurité énergétique. Les aides
accordées par les États seront ainsi limitées à la couverture de coûts d’investissement ou des pertes à la production courante, lorsque l’exploitation s’insère dans un plan
d’accès à des réserves houillères.

(12)

Les aides d’État qui contribueront au maintien d’un accès
à des réserves houillères au titre de la sécurité énergétique devraient être réservées aux unités de production
susceptibles de contribuer à la réalisation de cet objectif
dans des conditions économiques satisfaisantes. La mise
en œuvre de ces principes permettra de contribuer à la
dégressivité des aides à l’industrie houillère.

(13)

Compte tenu des risques liés aux incertitudes géologiques, les aides destinées à la couverture de coûts
d’investissement initial permettent aux unités de production qui sont viables, ou proches de la viabilité économique, de réaliser les investissements techniques nécessaires pour maintenir leur force compétitive.

(14)

La restructuration de l’industrie houillère a des répercussions sociales et régionales importantes qui sont liées aux
réductions d’activité. Les unités de production qui ne
pourront bénéficier d’aides au titre de l’objectif de maintien de l’accès à des réserves houillères devront par
conséquent bénéficier, temporairement, d’aides afin
d’atténuer les conséquences sociales et régionales liées à
leur fermeture. Ces aides permettront notamment aux
États membres de mettre en œuvre les mesures adéquates
afin de procéder à une reconversion sociale et économique des régions affectées par ces restructurations.

(15)

(16)

Les entreprises pourront en outre bénéficier d’aides destinées à la couverture de coûts qui, selon les pratiques
comptables normales, n’affectent pas le coût de production. Ces aides sont destinées à la couverture de charges
exceptionnelles, plus précisément les charges héritées du
passé.
La dégressivité des aides à l’industrie houillère permettra
aux États membres, dans le respect de leurs impératifs
budgétaires, d’effectuer une nouvelle répartition des aides
affectées au secteur énergétique, fondée sur le principe
d’un transfert progressif des aides octroyées traditionnellement aux énergies conventionnelles, plus particulièrement au secteur houiller, vers les sources d’énergie
renouvelables. L’octroi des aides aux sources d’énergie
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renouvelables se fera conformément aux règles et critères
prévus dans l’encadrement communautaire des aides
d’État pour la protection de l’environnement (1).
(17)

Dans l’accomplissement de sa mission, la Communauté
doit assurer l’établissement, le maintien et le respect de
conditions normales de concurrence. Concernant plus
particulièrement le marché de l’électricité, les aides à
l’industrie houillère ne peuvent pas être de nature à
affecter le choix, par les producteurs d’électricité, de leurs
sources d’approvisionnement en énergies primaires. Par
conséquent, les prix et les quantités de houille doivent
être librement consentis par les parties contractantes au
regard des conditions qui prévalent sur le marché
mondial.

(18)

Une production minimale de houille subventionnée
contribuera en outre au maintien de la position privilégiée de la technologie européenne en matière d’extraction et de la combustion propre du charbon, permettant
notamment un transfert de celle-ci vers des régions
grandes productrices de charbon en dehors de l’Union.
Une telle politique contribuera à une réduction significative des émissions des polluants et des gaz à effet de serre
au niveau mondial.

(19)

Le pouvoir d’autorisation de la Commission doit
s’exercer sur la base d’une connaissance précise et
complète des mesures que les gouvernements envisagent
de prendre. Il convient par conséquent que les États
membres notifient de manière groupée à la Commission
toutes les données relatives aux interventions qu’ils se
proposent d’effectuer directement ou indirectement en
faveur de l’industrie houillère et à préciser les motifs et la
portée des interventions envisagées, ainsi que leur lien
avec un plan d’accès à des réserves houillères et, le cas
échéant, avec un plan de fermeture qui auront été
soumis par ailleurs.

(20)

Afin de tenir compte du délai fixé dans la directive
2001/80/CE (2) pour les grandes installations de combustion, les États membres doivent avoir la possibilité de
notifier à la Commission l’identification individuelle des
unités de production faisant l’objet des plans de fermeture ou des plans d’accès à des réserves houillères au plus
tard en juin 2004.

(21)

Pour autant qu’elles soient compatibles avec le présent
régime, les États membres peuvent également octroyer à
l’industrie houillère des aides à la recherche et au développement, des aides en faveur de la protection de l’environnement et des aides à la formation. Leur octroi se fera
dans le respect des conditions et des critères établis par
la Commission pour ces catégories d’aides.

(22)

La mise en œuvre des dispositions du présent règlement
dès l’expiration du traité CECA et de la décision no 3632/
93/CECA pourrait être à l’origine de difficultés pour les
entreprises, liées à l’application de deux régimes d’aides
au cours d’une même année civile. Il convient dès lors de
prévoir une période transitoire jusqu’au 31 décembre
2002.

(1) JO C 37 du 3.2.2001, p. 3.
(2) JO L 309 du 27.11.2001, p. 1.
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(24)
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Le régime d’aides d’État proposé tient compte de facteurs
très divers qui caractérisent le secteur houiller actuel
ainsi que le marché énergétique communautaire dans
son ensemble. Il s’avère nécessaire de réévaluer au cours
du régime, dans le cadre d’un rapport, ces facteurs qui
seront sujets à des modifications plus ou moins importantes dont certaines ne sont pas prévisibles, et notamment la contribution effective de la houille communautaire à la sécurité énergétique de l’Union dans le contexte
du développement durable. Sur la base de ce rapport, et
compte tenu des différentes catégories de combustibles
fossiles disponibles sur le territoire de la Communauté, la
Commission présentera des propositions au Conseil, qui
tiendront compte de l’évolution et des perspectives à
terme du présent régime, et notamment des aspects
sociaux et régionaux liés à la restructuration de l’industrie houillère.

d) «coûts d’investissement initial»: les coûts en capital fixe se
rapportant directement aux travaux d’infrastructure ou aux
équipements nécessaires pour la mise en exploitation de
ressources houillères dans les mines existantes;

Le présent règlement doit entrer en vigueur dès que
possible après l’expiration du traité CECA et doit être
appliqué rétroactivement afin que ses dispositions
remplissent pleinement leur objet,

Article 3

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
CHAPITRE 1
DISPOSITIONS GÉNÉRALES ET DÉFINITIONS

Article premier
Objet
Le présent règlement établit des règles pour l’octroi d’aides
d’État qui ont pour objet de contribuer à la restructuration de
l’industrie houillère. Les règles qu’il établit prennent en considération:

e) «coûts de production»: les coûts liés à la production
courante, calculés conformément à l’article 9, paragraphe 3.
Sont couverts, outre les opérations d’extraction, les opérations de conditionnement de la houille, et notamment les
opérations de lavage, calibrage et triage, ainsi que le transport jusqu’au lieu de livraison;
f) «pertes à la production courante»: l’écart positif entre le coût
de production de la houille et le prix de vente rendu résultant du libre consentement des parties contractantes au
regard des conditions qui prévalent sur le marché mondial.

Aides
1. Les aides à l’industrie houillère ne peuvent être considérées comme compatibles avec le bon fonctionnement du
marché commun que si elles satisfont aux dispositions du
chapitre 2, sans préjudice des régimes d’aides d’État qui concernent la recherche et le développement technologique, l’environnement et la formation.
2. Les aides couvrent exclusivement les coûts liés à la houille
destinée à la production d’électricité, à la production combinée
de chaleur et d’électricité, à la production de coke ainsi qu’à
l’alimentation des hauts fourneaux du secteur sidérurgique,
lorsque l’utilisation a lieu dans la Communauté.

CHAPITRE 2

— les aspects sociaux et régionaux liés à la restructuration du
secteur,

CATÉGORIES D’AIDES

— la nécessité de maintenir, à titre de mesure de précaution,
une quantité minimale de la production interne de houille
permettant de garantir un accès aux réserves.

Article 4
Aides à la réduction d’activité

Article 2
Définitions
Aux fins du présent règlement, on entend par:
a) «houille ou charbon»: charbons de haut rang, de rang moyen
et de bas rang de classe A et B, au sens de la classification
établie par la commission économique pour l’Europe des
Nations unies dans le système international de codification
des charbons (1);
b) «plan d’accès à des réserves houillères»: plan établi par un
État membre, qui prévoit la production d’une quantité minimale de houille indigène qui doit permettre de garantir
l’accès à des réserves houillères;

Les aides à une entreprise qui sont destinées expressément à la
couverture des pertes à la production courante des unités de
production ne peuvent être considérées comme compatibles
avec le marché commun que moyennant le respect des conditions suivantes:
a) l’exploitation des unités de production concernées s’inscrit
dans un plan de fermeture dont l’échéance est fixée au plus
tard au 31 décembre 2007;

c) «plan de fermeture»: plan établi par un État membre, qui
prévoit les mesures qui doivent conduire à la fermeture définitive d’unités de production de houille;

b) l’aide notifiée par tonne équivalent-charbon n’excède pas
l’écart entre le coût de production prévisible et la recette
prévisible pour un exercice charbonnier. L’aide effectivement
versée fait l’objet d’une régularisation annuelle sur la base
des coûts et des recettes réels, au plus tard avant la fin de
l’exercice charbonnier qui suit celui pour lequel l’aide a été
octroyée;

(1) Système international de codification des charbons de rang moyen
et de haut rang (1998); classification internationale des charbons en
veine (1998) et système international de codification pour l’utilisation des charbons de bas rang (1999).

c) le montant de l’aide par tonne équivalent-charbon ne pourra
pas conduire à des prix rendus pour le charbon communautaire inférieurs à ceux pratiqués pour les charbons de qualité
similaire en provenance de pays tiers;
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d) les aides ne doivent entraîner aucune distorsion de concurrence entre les acheteurs et entre les utilisateurs de houille
dans la Communauté;
e) les aides ne doivent entraîner aucune distorsion de concurrence sur le marché de l’électricité, les marchés de la production combinée de chaleur et d’électricité, de la production de
coke et sur le marché de l’acier.

Article 5
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fixées à l’article 4, points b) à e), ainsi que des conditions ciaprès:
a) l’exploitation des unités de production concernées, ou du
groupe d’unités de production d’une même entreprise,
s’inscrit dans un plan d’accès à des réserves houillères;
b) les aides sont octroyées aux unités de production qui,
compte tenu notamment du niveau et de l’évolution des
coûts de production, et dans la limite de la quantité de
houille indigène qui doit être produite conformément au
plan visé au point a), présentent les meilleures perspectives
économiques.

Aides à l’accès à des réserves houillères
1.
Les États membres ne peuvent, conformément aux paragraphes 2 et 3, octroyer à une entreprise des aides qui sont
expressément destinées à des unités de production ou à un
groupe d’unités de production, que si ces aides contribuent au
maintien de l’accès à des réserves houillères. Une unité de
production ne peut recevoir que les aides relevant d’une des
catégories prévues au paragraphe 2 ou 3. L’aide prévue au paragraphe 2 et celle qui est prévue au paragraphe 3 ne sont pas
cumulables.

A i de s à l’ i nve sti sse me nt i ni ti a l
2.
Les aides destinées à la couverture de coûts d’investissement initial ne peuvent être déclarées compatibles avec le
marché commun que moyennant le respect des conditions
fixées à l’article 4, points c), d) et e), ainsi que des conditions ciaprès:
a) l’aide est réservée à des unités de production existantes qui
n’ont bénéficié d’aucune aide au titre de l’article 3 de la décision no 3632/93/CECA ou qui ont bénéficié d’aides autorisées par la Commission au titre dudit article 3 en raison du
fait qu’elles pouvaient démontrer qu’elles étaient en mesure
d’atteindre une situation de compétitivité au regard des prix
pratiqués pour les charbons de qualité similaire en provenance de pays tiers;
b) les unités de production établissent un plan d’exploitation et
un plan financier desquels il ressort que l’aide octroyée au
projet d’investissement en cause permettra à ces unités de
production d’assurer leur viabilité économique;
c) l’aide notifiée et effectivement versée n’excède pas 30 % du
coût de l’investissement total qui permettra à une unité de
production de devenir compétitive au regard des prix pratiqués pour les charbons de qualité similaire en provenance
de pays tiers.
L’aide octroyée en vertu du présent paragraphe, qu’elle soit
versée en une seule fois ou qu’elle s’échelonne sur plusieurs
années, ne pourra être versée après le 31 décembre 2010.

Article 6
Dégressivité des aides
1. Le volume global des aides à l’industrie houillère octroyées
conformément à l’article 4 et à l’article 5, paragraphe 3, doit
être orienté à la baisse afin de conduire à une réduction significative de celles-ci. Aucune aide à la réduction d’activité ne peut
être octroyée en application de l’article 4 au-delà du 31
décembre 2007.
2. Le volume global des aides à l’industrie houillère octroyées
conformément aux articles 4 et 5 n’excède pas, pour une quelconque année après 2003, le volume des aides autorisées par la
Commission conformément aux articles 3 et 4 de la décision no
3632/93/CECA pour l’année 2001.

Article 7
Aides à la couverture de charges exceptionnelles
1. Les aides d’État accordées aux entreprises qui ont ou ont
eu une activité liée à la production de houille pour leur
permettre de couvrir les coûts qui résultent ou ont résulté de la
rationalisation et de la restructuration de l’industrie houillère et
qui ne sont pas en rapport avec la production courante (charges
héritées du passé) peuvent être considérées comme compatibles
avec le marché commun si leur montant ne dépasse pas ces
coûts. Peuvent être couverts par ces aides:
a) les coûts incombant aux seules entreprises qui procèdent ou
ont procédé à des restructurations, notamment les coûts liés
à la réhabilitation environnementale d’anciens sites d’extraction houillère;
b) les coûts incombant à plusieurs entreprises.
2. Les catégories de coûts résultant de la rationalisation et de
la restructuration de l’industrie charbonnière sont définies à
l’annexe.

Article 8
A i de s à la p r odu c ti o n c o u r a nt e
3.
Les aides destinées à la couverture de pertes à la production courante ne peuvent être déclarées compatibles avec le
marché commun que moyennant le respect des conditions

Dispositions communes
1. Le montant autorisé de l’aide accordée au titre d’une
disposition quelconque du présent règlement est calculé en
tenant compte de l’aide accordée aux mêmes fins, sous quelque
forme que ce soit, au titre de toute autre ressource nationale.
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2.
Toute aide perçue par une entreprise sera indiquée dans
les comptes de pertes et profits comme un revenu distinct du
chiffre d’affaires. Lorsqu’une entreprise bénéficiaire d’une aide
octroyée au titre du présent règlement exerce non seulement
une activité houillère mais également une autre activité économique, les fonds accordés font l’objet d’une comptabilité
séparée permettant d’identifier clairement les flux financiers
octroyés au titre du présent règlement. Ils sont gérés sans
aucune possibilité de transfert vers cette autre activité.

CHAPITRE 3
PROCÉDURES

DE

NOTIFICATION,
D’AUTORISATION

D’EXAMEN

ET

Article 9
Notification
1.
Outre les dispositions de l’article 88 du traité et du règlement (CE) no 659/1999 du Conseil du 22 mars 1999 portant
modalités d’application de l’article 93 du traité CE (1), les aides
visées par le présent règlement sont soumises aux règles
spéciales prévues aux paragraphes 2 à 12.
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d) le montant estimé des aides à la réduction d’activité par
exercice charbonnier.
5. Les États membres qui envisagent d’octroyer des aides
visées à l’article 5, paragraphe 2, soumettent à la Commission,
au plus tard le 31 décembre 2002, un plan provisoire d’accès à
des réserves houillères. Ce plan prévoit au minimum des
critères de sélection objectifs, tels que la viabilité économique,
auxquels doivent répondre les unités de production pour que
des aides soient octroyées aux projets d’investissements.
6. Les États membres qui envisagent d’octroyer des aides
visées à l’article 5, paragraphe 3, soumettent à la Commission,
au plus tard le 31 octobre 2002, un plan d’accès à des réserves
houillères. Ce plan prévoit au minimum les éléments suivants:
a) des critères de sélection objectifs auxquels doivent répondre
les unités de production afin de pouvoir être reprises dans le
plan;
b) l’identification des unités de production, ou du groupe
d’unités de production d’une même entreprise houillère, qui
répondent aux critères de sélection précités;
c) pour chaque unité de production, les coûts de production
réels ou estimés par exercice charbonnier; ces coûts sont
calculés conformément au paragraphe 3;

2.
Les États membres qui octroient des aides à l’industrie
houillère fournissent à la Commission tous les éléments permettant de justifier, au regard du contexte énergétique, le volume
estimé des capacités de production faisant partie du plan d’accès
à des réserves houillères, la production minimale nécessaire
pour garantir cet accès ainsi que, en ce qui concerne les catégories d’aides prévues dans le présent règlement, les types d’aide
appropriés, en tenant compte des spécificités de l’industrie
houillère dans chaque État membre.

d) un plan d’exploitation et un plan financier établis au niveau
de chaque unité de production ou d’un groupe d’unités de
production d’une même entreprise, qui tiennent compte des
principes budgétaires des États membres;

3.
Les coûts de production sont calculés conformément au
schéma des déclarations de coûts trimestrielles des entreprises
houillères ou de leurs associations à la Commission. Les entreprises houillères incluent dans leur calcul des coûts de production l’amortissement normal ainsi que les intérêts sur le capital
emprunté. Les charges d’intérêt éligible sur le capital emprunté
sont basées sur les taux d’intérêt du marché et limitées aux
opérations (processus) énumérées à l’article 2, point e).

f) le montant estimé des aides à l’accès à des réserves houillères
par exercice charbonnier;

4.
Les États membres qui envisagent d’octroyer des aides à la
réduction d’activité visées à l’article 4 soumettent préalablement
à la Commission, au plus tard le 31 octobre 2002, un plan de
fermeture des unités de production concernées. Ce plan prévoit
au minimum les éléments suivants:
a) l’identification des unités de production;
b) pour chaque unité de production, les coûts de production
réels ou estimés par exercice charbonnier; ces coûts sont
calculés conformément au paragraphe 3;
c) la production de houille estimée, par exercice charbonnier,
des unités de production qui font partie du plan de fermeture;
(1) JO L 83 du 27.3.1999, p. 1.

e) la production de houille estimée, par exercice charbonnier,
des unités de production, ou du groupe d’unités de production d’une même entreprise, qui font partie du plan d’accès à
des réserves houillères;

g) les parts respectives de la houille indigène et des énergies
renouvelables au regard de la quantité de sources indigènes
d’énergie primaire qui contribuent à atteindre l’objectif de
sécurité énergétique dans le cadre du développement
durable, et leur évolution anticipée.
7. Les États membres indiquent à la Commission, dans le
cadre de la notification des plans visés aux paragraphes 4, 5 et
6, tous les éléments relatifs aux réductions des émissions de gaz
à effet de serre. Ils indiqueront plus particulièrement les réductions des émissions résultant des efforts réalisés dans le cadre de
l’utilisation de technologies propres de combustion du charbon.
8. Les États membres peuvent, pour des raisons dûment
justifiées, notifier à la Commission l’identification individuelle
des unités de production faisant partie des plans visés aux paragraphes 4 et 6 au plus tard en juin 2004.
9. Les États membres notifient à la Commission toute modification au plan initialement soumis à la Commission conformément aux paragraphes 4, 5, 6, 7 et 8.
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10. Les États membres notifient toutes les mesures financières qu’ils ont l’intention de prendre en faveur de l’industrie
houillère au cours d’un exercice charbonnier, et précisent leur
nature en se référant aux formes d’aides prévues aux articles 4,
5 et 7. Ils soumettent à la Commission toutes les informations
relatives au calcul des prévisions des coûts de production et
établissent un lien avec les plans notifiés à la Commission
conformément aux paragraphes 4, 5, 6, 7 et 8.
11. Les États membres notifient le montant et toutes les
informations relatives au calcul des aides effectivement versées
au cours d’un exercice charbonnier, au plus tard six mois après
la clôture de cet exercice. Ils font également état des régularisations éventuellement intervenues par rapport aux montants
initialement versés, avant la fin de l’exercice charbonnier
suivant.
12. Les États membres communiquent, à l’occasion de la
notification des aides visées aux articles 4, 5 et 7 et lors du
décompte des aides effectivement versées, toute information
nécessaire à la vérification des conditions et critères établis par
ces dispositions.

Article 10
Examen et autorisation
1.
La Commission examine le ou les plans notifiés conformément à l’article 9. La Commission prend une décision sur la
conformité de ces plans avec les conditions et critères fixés aux
articles 4, 5, 6, 7 et 8 et sur leur adéquation aux objectifs du
présent règlement, conformément aux règles de procédure
prévues dans le règlement (CE) no 659/1999.

2.8.2002

2. Elle présente un bilan des parts que représentent les différentes sources indigènes d’énergie primaire dans chaque État
membre, y compris les différentes catégories de combustibles
fossiles disponibles. Elle évalue, en tenant compte du développement des sources d’énergie renouvelables, la contribution
effective de la houille indigène à la sécurité énergétique à long
terme dans l’Union européenne dans le cadre d’une stratégie de
développement durable et présente son évaluation de la quantité de houille nécessaire à cette fin.

Article 12
Mesures d’application
La Commission prend toutes les mesures nécessaires à l’application du présent règlement. Elle établit un cadre commun pour
la communication des renseignements qui devront lui permettre
d’évaluer le respect des conditions et critères imposés pour
l’octroi des aides.

Article 13
Mesures de révision
1. Sur la base du rapport établi conformément à l’article 11,
la Commission soumet, le cas échéant, au Conseil des propositions de modification du présent règlement, concernant son
application aux aides qui couvrent la période commençant le
1er janvier 2008. Les propositions établiront notamment, dans
le respect du principe de réduction des aides, les principes sur
la base desquels les plans des États membres seront mis en
œuvre à partir du 1er janvier 2008.

2.
La Commission examine les mesures notifiées conformément à l’article 9, paragraphe 10, au regard des plans communiqués dans le cadre de l’article 9, paragraphes 4, 5, 6, 7 et 8.
Elle prend une décision conformément aux prescriptions du
règlement (CE) no 659/1999.

2. Les principes visés au paragraphe 1 seront établis au
regard des objectifs cités à l’article 1er, notamment en considération des conséquences sociales et régionales des mesures à
prendre et du contexte énergétique.

CHAPITRE 4

Article 14

DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES

Entrée en vigueur

Article 11
Rapports de la Commission
1.
Au plus tard le 31 décembre 2006, la Commission fait
rapport au Parlement européen, au Conseil, au Comité économique et social et au Comité des régions, en faisant état notamment de l’expérience acquise et des problèmes rencontrés dans
l’application du règlement depuis son entrée en vigueur. Elle
évalue, au regard des mesures mises en œuvre par les États
membres, les résultats de la restructuration de l’industrie houillère et les effets sur le marché intérieur.

1. Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.
Il s’applique à compter du 24 juillet 2002.
2. Les aides qui couvrent des coûts relatifs à l’année 2002
peuvent toutefois, sur la base d’une demande motivée d’un État
membre, continuer à être soumises aux règles et principes de la
décision no 3632/93/CECA, à l’exception des règles relatives
aux délais et aux procédures.
3. Le présent règlement s’applique jusqu’au 31 décembre
2010.
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Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout
État membre.
Fait à Bruxelles, le 23 juillet 2002.
Par le Conseil
Le président
P. S. MØLLER
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ANNEXE
Définition des coûts visés à l’article 7
1. Coûts, et provisions de coûts, incombant aux seules entreprises qui procèdent ou ont procédé à des restructurations ou à une rationalisation
Soit exclusivement:
a) les charges de paiement des prestations sociales entraînées par la mise à la retraite de travailleurs avant qu’ils
n’aient atteint l’âge légal de la mise à la retraite;
b) les autres dépenses exceptionnelles pour les travailleurs privés de leur emploi à la suite de restructurations ou d’une
rationalisation;
c) le paiement de retraites et d’indemnités en dehors du système légal aux travailleurs privés de leur emploi par suite
de restructurations ou d’une rationalisation et à ceux qui y avaient droit avant les restructurations;
d) les charges couvertes par les entreprises pour la réadaptation des travailleurs afin de faciliter la recherche d’un
nouvel emploi en dehors de l’industrie houillère, en particulier les coûts de formation;
e) les livraisons gratuites de charbon aux travailleurs privés de leur emploi à la suite de restructurations ou d’une
rationalisation et à ceux qui y avaient droit avant les restructurations;
f) les charges résiduelles résultant de dispositions fiscales, légales ou administratives;
g) les travaux supplémentaires de sécurité au fond provoqués par la fermeture d’unités de production;
h) les dégâts miniers, pour autant qu’ils soient imputables à des unités de production qui font l’objet de mesures de
fermeture pour cause de restructuration;
i) les coûts liés à la réhabilitation d’anciens sites d’extraction houillère et notamment:
— les charges résiduelles résultant des contributions à des organismes chargés de l’approvisionnement en eau et
de l’évacuation des eaux usées,
— les autres charges résiduelles résultant de l’approvisionnement en eau et de l’évacuation des eaux usées;
j) les charges résiduelles pour la couverture du régime d’assurance maladie d’anciens mineurs;
k) les dépréciations intrinsèques exceptionnelles pour autant qu’elles résultent de la fermeture d’unités de production
(compte non tenu de toute réévaluation intervenue depuis le 1er janvier 1994 qui dépasserait le taux d’inflation).
2. Coûts, et provisions de coûts, incombant à plusieurs entreprises
a) L’augmentation résultant de la diminution, due aux restructurations, du nombre de cotisants, des contributions
afférentes, en dehors du système légal, à la couverture des charges sociales;
b) les dépenses provoquées par les restructurations pour l’approvisionnement en eau et l’évacuation des eaux usées;
c) l’augmentation des contributions à des organismes chargés de l’approvisionnement en eau et de l’évacuation des
eaux usées, pour autant que cette augmentation découle d’une diminution, après restructuration, de la production
houillère soumise à cotisation.

2.8.2002

2.8.2002

FR

Journal officiel des Communautés européennes

L 205/9

RÈGLEMENT (CE) No 1408/2002 DU CONSEIL
du 29 juillet 2002
établissant des concessions sous forme de contingents tarifaires communautaires pour certains
produits agricoles et prévoyant l’adaptation autonome et transitoire de certaines concessions agricoles prévues dans l’accord européen avec la Hongrie
LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

nome et transitoire, des concessions agricoles prévues
par l’accord européen avec la Hongrie.

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 133,

(6)

Il y a donc lieu d’abroger le règlement (CE) no 1727/
2000.

vu la proposition de la Commission,

(7)

Le règlement (CEE) no 2454/93 de la Commission du 2
juillet 1993 fixant certaines dispositions d’application du
règlement (CEE) no 2913/92 du Conseil établissant le
code des douanes communautaire (4) a codifié les règles
de gestion applicables aux contingents tarifaires destinés
à être utilisés suivant l’ordre chronologique des dates des
déclarations en douane. Il convient donc de gérer les
contingents tarifaires relevant du présent règlement
conformément aux règles susvisées.

(8)

Il y a lieu d’arrêter les mesures nécessaires pour la mise
en œuvre du présent règlement en conformité avec la
décision 1999/468/CE du Conseil du 28 juin 1999 fixant
les modalités de l’exercice des compétences d’exécution
conférées à la Commission (5),

considérant ce qui suit:
(1)

L’accord européen établissant une association entre les
Communautés européennes et leurs États membres,
d’une part, et la République de Hongrie, d’autre part (1),
prévoit certaines concessions pour certains produits agricoles originaires de Hongrie.

(2)

Les premières améliorations du régime préférentiel mis
en place par l’accord européen avec la Hongrie ont été
prévues dans le protocole d’adaptation des aspects
commerciaux de l’accord européen établissant une association entre les Communautés européennes et leurs
États membres, d’une part, et la République de Hongrie,
d’autre part, afin de tenir compte de l’adhésion de la
République d’Autriche, de la République de Finlande et
du Royaume de Suède à l’Union européenne ainsi que du
résultat des négociations agricoles du cycle d’Uruguay, et
notamment des améliorations du régime préférentiel
existant, approuvées par la décision 1999/67/CE (2).

(3)

À l’issue du premier cycle de négociations visant à libéraliser les échanges agricoles, de nouvelles améliorations
au régime préférentiel mis en place par l’accord européen
avec la Hongrie ont été apportées. Ces améliorations sont
entrées en vigueur le 1er juillet 2000 par le règlement
(CE) no 1727/2000 du Conseil du 31 juillet 2000 établissant certaines concessions sous la forme de contingents
tarifaires communautaires pour certains produits agricoles et prévoyant l’adaptation autonome et transitoire
de certaines concessions agricoles prévues dans l’accord
européen avec la Hongrie (3). La deuxième adaptation des
dispositions prévues par l’accord européen — qui se
présentera sous la forme d’un nouveau protocole additionnel à l’accord européen — n’est pas encore entrée en
vigueur.

(4)

Un nouveau protocole additionnel à l’accord européen
sur la libéralisation des échanges de produits agricoles a
été négocié.

(5)

Une mise en œuvre rapide des adaptations est un des
éléments essentiels des résultats des négociations relatives
à la conclusion d’un nouveau protocole additionnel à
l’accord européen avec la Hongrie. Par conséquent, il
convient de prévoir l’adaptation, à titre de mesure auto-

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier
1. Les conditions d’importation dans la Communauté applicables à certains produits agricoles originaires de Hongrie figurant à l’annexe A (a), et à l’annexe A (b), du présent règlement
remplacent celles figurant à l’annexe VIII de l’accord européen
établissant une association entre les Communautés européennes
et leurs États membres, d’une part, et la République de Hongrie,
d’autre part, ci-après dénommé «accord européen».
2. Lors de l’entrée en vigueur du protocole additionnel
portant adaptation de l’accord européen en vue de prendre en
considération les négociations menées entre les parties sur de
nouvelles concessions agricoles réciproques, les concessions
prévues dans ce protocole remplaceront celles visées à l’annexe
A (a) et à l’annexe A (b) du présent règlement.
3. La Commission arrête les modalités d’application du
présent règlement selon la procédure définie à l’article 3, paragraphe 2.
Article 2

(1) JO L 347 du 31.12.1993, p. 2.
(2) JO L 28 du 2.2.1999, p. 1.
(3) JO L 198 du 4.8.2000, p. 6.

1. Les contingents tarifaires dont le numéro d’ordre est supérieur à 09.5100 sont gérés par la Commission conformément
aux articles 308 bis, 308 ter et 308 quater du règlement (CEE) no
2454/93.
(4) JO L 253 du 11.10.1993, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu
par le règlement (CE) no 444/2002 (JO L 68 du 12.3.2002, p. 11.)
(5) JO L 184 du 17.7.1999, p. 23.
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3.
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Le comité adopte son règlement intérieur.

2.
Les quantités de marchandises soumises aux contingents
tarifaires et mises en libre pratique à partir du 1er juillet 2002
dans le cadre des concessions prévues à l’annexe A (b) du règlement (CE) no 1727/2000 sont entièrement imputées sur les
quantités visées à l’annexe A (b), du présent règlement, à
l’exception de celles pour lesquelles les licences d’importation
ont été délivrées avant le 1er juillet 2002.

Le règlement (CE) no 1727/2000 est abrogé à compter de
l’entrée en vigueur du présent règlement.

Article 3

Article 5

1.
La Commission est assistée par le comité de gestion des
céréales institué par l’article 23 du règlement (CE) no 1766/
92 (1) ou, s’il y a lieu, par le comité institué par les dispositions
correspondantes des autres règlements sur les organisations
communes de marchés agricoles.

Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication
au Journal officiel des Communautés européennes.

2.
Dans le cas où il est fait référence au présent paragraphe,
les articles 4 et 7 de la décision 1999/468/CE s’appliquent.
La période prévue à l’article 4, paragraphe 3, de la décision
1999/468/CE est fixée à un mois.

Article 4

Il est applicable à partir du 1er juillet 2002, sauf en ce qui
concerne les concessions impliquant l’ouverture de nouveaux
contingents tarifaires. Pour les nouvelles concessions couvertes
par les numéros d’ordre 09.4774, 09.4776, 09.4777, 09.4778,
09.4780, 09.5862 et 09.5864, elles sont applicables à compter
de la date d’entrée en vigueur des modalités d’application
prévues à l’article 1er, paragraphe 3, du présent règlement.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout
État membre.
Fait à Bruxelles, le 29 juillet 2002.
Par le Conseil
Le président
P. S. MØLLER

(1) JO L 181 du 1.7.1992, p. 21.
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ANNEXE A (a)
Les droits de douane à l'importation applicables dans la Communauté aux produits originaires de Hongrie et
énumérés ci-après sont supprimés

Code NC (1)

Code NC (1)

Code NC (1)

Code NC (1)

0101 10 90
0101 90 19
0101 90 30
0101 90 90
0105 11 11
0105 11 19
0105 11 91
0105 11 99
0105 12 00
0105 19 20
0105 19 90
0106 19 10
0106 39 10

0707 00 90
0708 10 00
0708 90 00
0709 20 00
0709 30 00
0709 40 00
0709 51 00
0709 52 00
0709 59
0709 60 10
0709 70 00
0709 90 10
0709 90 20
0709 90 31
0709 90 40
0709 90 50
0709 90 90
0710 10 00
0710 22 00
0710 29 00
0710 30 00
0710 80 51
0710 80 59
0710 80 61
0710 80 69
0710 80 70
0710 80 80
0710 80 85
0711 30 00
0711 40 00
0711 90 10
0711 90 50
0711 90 80
0712 20 00
0712 31 00
0712 32 00
0712 33 00
0712 39 00
0712 90 05
0712 90 30
0712 90 50
0712 90 90
0713 50 00
0713 90
0714 20
0714 90 90

0809 40 90
0810 10 00
0810 40 30
0810 40 50
0810 40 90
0810 50 00
0810 60 00
0810 90 95
0811 10 19
0811 20 59
0811 20 90
0811 90 31
0811 90 39
0811 90 50
0811 90 70
0811 90 75
0811 90 80
0811 90 85
0811 90 95
0812 10 00
0812 90 10
0812 90 20
0812 90 40
0812 90 50
0812 90 60
0812 90 70
0813 10 00
0813 20 00
0813 30 00
0813 40 10
0813 40 30
0813 40 95
0813 50
0814 00 00

1209 99 99
1210 10 00
1210 20 10
1210 20 90
1211 90 30
1212 10 10
1212 10 99
1214 90 10

0802 11 90
0802 12 90
0802 21 00
0802 22 00
0802 31 00
0802 32 00
0802 40 00
0802 50 00
0802 90 50
0802 90 60
0802 90 85
0805 10 80
0805 50 90
0806 20
0808 20 90

1106 10 00
1106 30
1107 10
1107 20 00
1108 20 00

0205 00
0206 80 91
0206 90 91
0207 13 91
0207 14 91
0207 26 91
0207 27 91
0207 35 91
0207 36 89
0208 10 11
0208 10 19
0208 20 00
0208 30 00
0208 40
0208 50 00
0208 90 10
0208 90 55
0208 90 60
0208 90 95
0210 91 00
0210 92 00
0210 93 00
0210 99 10
0210 99 79
0407 00 11
0407 00 19
0409 00 00
0410 00 00
0601
0602
0603
0604 10 90
0604 91 21
0604 91 29
0604 91 41
0604 91 49
0604 91 90
0604 99 90
0701 10 00
0703 10 90
0703 20 00
0703 90 00
0704 20 00
0704 90 90
0705 19 00
0705 21 00
0705 29 00
0706 90

0901 12 00
0901 90 90
0904 12 00
0904 20 90
0905 00 00
0907 00 00
0910 20 90
0910 40 13
0910 40 19
0910 40 90
1006 10 10
1007 00 10

1208 10 00
1209 10 00
1209 21 00
1209 23 80
1209 29 50
1209 29 60
1209 29 80
1209 30 00
1209 91
1209 99 91

1302 12 00
1302 13 00
1302 19 05
1501 00 90
1502 00 90
1503 00 19
1503 00 90
1504 10 10
1504 10 99
1504 20 10
1504 30 10
1508 10 90
1508 90
1511 10 90
1511 90
1512 11 99
1512 19 99
1512 21
1512 29
1513 11 10
1513 11 91
1513 11 99
1513 19
1513 21
1513 29
1515
1516 10
1516 20 91
1516 20 95
1516 20 96
1516 20 98
1518 00 31
1518 00 95
1522 00 91
1601 00 10
1602 20 11
1602 20 19
1602 31 11
1602 31 19
1602 31 30
1602 31 90
1602 32 19
1602 41 90
1602 42 90
1602 49 90
1602 90 10
1602 90 31
1602 90 41
1602 90 69
1602 90 72
1602 90 74
1602 90 76
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Code NC (1)

Code NC (1)

Code NC (1)

Code NC (1)

1602 90 78
1602 90 98
1603 00 10
2001 10 00
2001 90 50
2001 90 60
2001 90 65
2001 90 70
2001 90 75
2001 90 85
2001 90 91
2001 90 93
2001 90 96
2003 20 00
2003 90 00
2004 90 30
2004 90 50
2004 90 91
2005 51 00
2005 59 00
2005 60 00
2005 70 10
2005 90 50
2005 90 60
2005 90 70
2005 90 80
2006 00 91
2006 00 99
2007 99 10
2007 99 91
2007 99 93
2008 11 92
2008 11 94
2008 11 96
2008 11 98
2008 19
2008 20 19
2008 20 39
2008 20 51
2008 20 59
2008 20 71
2008 20 79
2008 20 91
2008 20 99

2008 30 11
2008 30 31
2008 30 39
2008 30 51
2008 30 55
2008 30 59
2008 30 71
2008 30 75
2008 30 79
2008 30 90
2008 50 11
2008 50 31
2008 50 39
2008 50 59
2008 50 61
2008 50 69
2008 50 71
2008 50 79
2008 50 92
2008 50 94
2008 50 99
2008 60 11
2008 60 31
2008 60 39
2008 60 51
2008 60 59
2008 60 61
2008 60 69
2008 60 71
2008 60 79
2008 60 91
2008 60 99
2008 80 11
2008 80 31
2008 80 39
2008 80 50
2008 80 70
2008 80 91
2008 80 99
2008 92 12
2008 92 14
2008 92 32
2008 92 34
2008 92 36

2008 92 38
2008 92 51
2008 92 59
2008 92 72
2008 92 74
2008 92 76
2008 92 78
2008 92 92
2008 92 93
2008 92 94
2008 92 96
2008 92 97
2008 92 98
2008 99 11
2008 99 19
2008 99 23
2008 99 25
2008 99 26
2008 99 28
2008 99 36
2008 99 37
2008 99 38
2008 99 40
2008 99 43
2008 99 45
2008 99 46
2008 99 47
2008 99 49
2008 99 53
2008 99 55
2008 99 61
2008 99 62
2008 99 68
2008 99 72
2008 99 78
2008 99 99
2009 31 11
2009 39 31
2009 41 10
2009 49 30
2009 50
2009 71
2009 79 19
2009 79 30

2009 79 93
2009 79 99
2009 80 19
2009 80 36
2009 80 38
2009 80 50
2009 80 63
2009 80 69
2009 80 71
2009 80 73
2009 80 79
2009 80 88
2009 80 89
2009 80 95
2009 80 96
2009 80 97
2009 80 99
2009 90 19
2009 90 29
2009 90 39
2009 90 41
2009 90 49
2009 90 51
2009 90 59
2009 90 73
2009 90 79
2009 90 95
2009 90 96
2009 90 97
2009 90 98
2302 50 00
2306 90 19
2308 00 90
2309 10 51
2309 10 90
2309 90 10
2309 90 31
2309 90 41
2309 90 51
2309 90 91
2309 90 93
2309 90 95
2309 90 97

(1) Tel que défini dans le règlement (CE) no 2031/2001 de la Commission du 6 août 2001 modifiant l'annexe I du règlement (CEE) no
2658/87 du Conseil relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun (JO L 279 du 23.10.2001, p. 1).
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ANNEXE A (b)

Les importations dans la Communauté des produits suivants originaires de Hongrie font l'objet des concessions
définies ci-dessous (NPF = droit applicable à la nation la plus favorisée)

Droit
applicable
(% du NPF) (2)

Quantité annuelle
du 1.7.2002
au 30.6.2003
(en tonnes)

Animaux vivants de l'espèce bovine
d'un poids n'excédant pas 80 kg

10

178 000 têtes

0

(3)

Animaux vivants de l'espèce bovine
d'un poids excédant 80 kg mais n'excédant pas 300 kg

10

153 000 têtes

0

(3)

Génisses et vaches non destinées à la
boucherie des races de montagne
suivantes: race grise, race brune, race
jaune, race tachetée du Simmental et
race du Pinzgau

6%
ad valorem

7 000 têtes

0

(4)

0104 10 30
0104 10 80
0104 20 10
0104 20 90

Animaux vivants des espèces ovine ou
caprine

Exemption

Illimitée

0204

Viandes des animaux des espèces ovine
ou caprine, fraîches, réfrigérées ou
congelées

0210 99 21

Viandes comestibles des animaux des
espèces ovine et caprine, non désossées

0210 99 29

Viandes comestibles des animaux des
espèces ovine et caprine, désossées

0210 99 60

Abats comestibles d'animaux
espèces ovine et caprine

09.4707

0201
0202

Viandes des animaux de l'espèce
bovine, fraîches, réfrigérées ou congelées

Exemption

13 655

1 365

(5)

09.4708

ex 0203

Viandes des animaux de l'espèce
porcine domestique, fraîches, réfrigérées ou congelées

Exemption

48 000

4 000

(5) (6)

0206 10 95

Abats comestibles des animaux de l'espèce bovine, frais ou réfrigérés, onglets
et hampes

Exemption

1 000

100

0206 29 91

Abats comestibles des animaux de l'espèce bovine, congelés, autres, onglets et
hampes

0210 20 10
0210 20 90

Viandes de l'espèce bovine, salées ou en
saumure, séchées ou fumées

0210 99 51

Hampes et onglets d'animaux de l'espèce bovine

0210 99 59

Autres abats d'animaux de l'espèce
bovine

0210 99 90

Farines et poudres, comestibles, de
viande ou d'abats

Numéro d'ordre

Code NC

Désignation des marchandises (1)

09.4598

0102 90 05

09.4537

0102 90 21
0102 90 29
0102 90 41
0102 90 49

09.4563

09.4774

ex 0102 90

Accroissement
annuel à partir
du 1.7.2003
(en tonnes)

Dispositions
spécifiques

(5)

des

(5)
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Numéro d'ordre

Code NC

09.5861

0207 11 30
0207 11 90
0207 12

Carcasses de coqs et de poules

0207 13 50
0207 14 50

Poitrines de coqs et de poules

0207 13 60
0207 14 60

Cuisses de coqs et de poules

0207 13 10
0207 14 10

Morceaux de coqs et de poules désossés

0207 26 10
0207 27 10

Morceaux
désossés

0207 26 50
0207 27 50

Poitrines de dindes et dindons

0207 32 11
0207 32 15
0207 32 19
0207 33 11
0207 33 19

Canards

de

dindes

et

Droit
applicable
(% du NPF) (2)

Quantité annuelle
du 1.7.2002
au 30.6.2003
(en tonnes)

Accroissement
annuel à partir
du 1.7.2003
(en tonnes)

Dispositions
spécifiques

Exemption

118 900

9 900

(5)

Exemption

1 200

100

(5)

dindons

ex 0207 35 15
ex 0207 36 15

Morceaux de canards désossés

ex 0207 35 53
ex 0207 36 53

Poitrines et morceaux de poitrines de
canards non désossés

ex 0207 35 63
ex 0207 36 63

Cuisses et morceaux de cuisses de
canards non désossés

ex 0207 35 79
ex 0207 36 79

Poitrines et morceaux de poitrines de
canards dont les côtes ont été partiellement ou complètement retirées

0207 32 51
0207 32 59
0207 33 51
0207 33 59
0207 35 11
0207 35 23
0207 35 51
0207 35 61
0207 36 11
0207 36 23
0207 36 51
0207 36 61

09.4704

Désignation des marchandises (1)

2.8.2002

Oies

ex 0207 35 31
ex 0207 36 31

Ailes entières d'oies, même sans la
pointe

ex 0207 35 41
ex 0207 36 41

Dos, cous, dos avec cous, croupions,
pointes d'ailes d'oies

ex 0207 35 71
ex 0207 36 71

Parties dites «paletots d'oie»

ex 0207 35 79
ex 0207 36 79

Poitrines et morceaux de poitrines
d'oies dont les côtes ont été partiellement ou complètement retirées

0210 11 11
0210 12 11
0210 19 40
0210 19 51

Viandes de l'espèce porcine domestique, salées ou en saumure

2.8.2002

Numéro d'ordre

09.5501

09.4775

09.4776
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Code NC

ex 0210 99 39
ex 0210 99 80

Désignation des marchandises (1)

Droit
applicable
(% du NPF) (2)

L 205/15

Quantité annuelle
du 1.7.2002
au 30.6.2003
(en tonnes)

Accroissement
annuel à partir
du 1.7.2003
(en tonnes)

Dispositions
spécifiques

Volailles, séchées ou fumées

Exemption

2 400

200

(5)

0401

Lait et crème de lait, non concentrés ni
additionnés de sucre ou d'autres
édulcorants

Exemption

1 300

130

(5)

0402

Lait et crème de lait, concentrés ou
additionnés de sucre ou d'autres édulcorants

Exemption

50

10

(5)

de 0403 10 11 à
0403 10 39

Yoghourts, non aromatisés ni additionnés de fruits ou de cacao

de 0403 90 11 à
0403 90 69

Babeurre, lait et crème caillés, képhir et
autres laits et crèmes fermentés ou
acidifiés, non aromatisés ni additionnés
de fruits ou de cacao

09.4777

0404

Lactosérum, même concentré ou additionné de sucre ou d'autres édulcorants;
produits consistant en composants
naturels du lait, même additionnés de
sucre ou d'autres édulcorants, non
dénommés ni compris ailleurs

Exemption

50

10

(5)

09.4778

0405 10

Beurre

Exemption

300

30

(5)

0405 20 90

Pâtes à tartiner laitières d'une teneur en
poids de matières grasses supérieure à
75 %, mais inférieure à 80 %

0405 90

Autres matières grasses provenant du
lait

09.4733

0406

Fromages et caillebotte

Exemption

4 200

350

(5)

09.5866

0407 00 30

Œufs de volailles, en coquilles, autres
qu'à couver

Exemption

3 155

315

09.5867

0408 91 80

Œufs, séchés, propres à des usages
alimentaires

Exemption

755

80

09.5503

ex 0702 00 00

Tomates, du 1er au 31 octobre

Exemption

300

30

09.5105

0703 10 11
0703 10 19

Oignons

Exemption

70 200

5 850

09.5557

0704 90 10

Choux blancs et choux rouges

Exemption

2 555

255

(8)
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Numéro d'ordre
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Code NC

Désignation des marchandises (1)

Droit
applicable
(% du NPF) (2)

2.8.2002

Quantité annuelle
du 1.7.2002
au 30.6.2003
(en tonnes)

Accroissement
annuel à partir
du 1.7.2003
(en tonnes)

260

Dispositions
spécifiques

ex 0707 00 05

Concombres, du 1er novembre au 15
mai

Exemption

2 600

(8)

ex 0707 00 05

Concombres, du 16 mai au 31 octobre

Exemption

Illimitée

(8)

0709 10 00

Artichaut, à l'état frais ou réfrigéré

Exemption

Illimitée

(8)

0709 90 70

Courgettes, à l'état frais ou réfrigéré

Exemption

Illimitée

(8)

09.5141

0710 21 00

Pois, congelés

Exemption

19 655

1 965

09.5149

0710 80 95

Autres légumes, congelés

Exemption

25 355

2 535

09.5151

0710 90 00

Mélanges de légumes, congelés

Exemption

5 800

580

0805 10 10

Sanguines et demi-sanguines, fraîches

Exemption

Illimitée

0805 10 30

Navels, Navelines, Navelates, Salustianas, Vernas, Valencia lates, Maltaises,
Shamoutis, Ovalis, Trovita et Hamlins

0805 10 50

Autres, frais

Raisins de table, du 15 juillet au 31
octobre

Exemption

900

90

(8)

09.5511

ex 0806 10 10

09.5571

0807 11 00
0807 19 00

Melons, y compris les pastèques

Exemption

11 855

990

09.5157

0808 10 10

Pommes à cidre, présentées en vrac, du
16 septembre au 15 décembre

Exemption

37 800

3 780

09.5159

0808 10 20
0808 10 50
0808 10 90

Pommes autres que les pommes à cidre

Exemption

9 155

915

(8) (9)

0808 10 20

Pommes autres que les pommes à cidre

100 %

—

—

(9)

0808 10 50

100 %

—

—

(9)

0808 10 90

100 %

—

—

(9)

210

(8)

09.5513

(8)

0808 20 10
0808 20 50

Poires

Exemption

2 100

0809 10 00

Abricots, frais

Exemption

Illimitée

(8)

0809 20

Cerises

Exemption

Illimitée

(8) (10)

0809 40 05

Prunes:
— destinées à la transformation,
présentées en emballages immédiats
d'un contenu net supérieur à
250 kg (12)

Exemption

Illimitée

— autres

Exemption

Illimitée

(8) (11)

2.8.2002
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Code NC

Désignation des marchandises (1)

L 205/17

Droit
applicable
(% du NPF) (2)

Quantité annuelle
du 1.7.2002
au 30.6.2003
(en tonnes)

Illimitée

Accroissement
annuel à partir
du 1.7.2003
(en tonnes)

Dispositions
spécifiques

0810 20 10

Framboises

41

(7)

0810 30 10

Groseilles à grappes noires

41

(7)

0801 30 30

Groseilles à grappes rouges

41

(7)

0810 30 90

Autres baies

24

0811 10 90

Fraises, congelées, sans addition de
sucre ou d'autres édulcorants

ex 0811 20 19

Framboises congelées, additionnées de
sucre ou d'autres édulcorants, d'une
teneur en sucre n'excédant pas 13 % en
poids

0811 20 31

Framboises, congelées, sans addition de
sucre ou d'autres édulcorants

0811 20 39

Groseilles à grappes noires, congelées,
sans addition de sucre ou d'autres édulcorants

0811 20 51

Groseilles à grappes rouges, congelées,
sans addition de sucre ou d'autres édulcorants

ex 0811 20 19

Exemption

Illimitée

Mûres de ronce ou de mûrier, mûresframboises et groseilles à grappes ou à
maquereau, congelées

Exemption

Illimitée

0812 90 30
0812 90 99

Papaws (papayes) et autres fruits et
fruits à coque, conservés provisoirement

Exemption

1 200

0901 21 00

Café torréfié non décaféiné

0901 22 00

Café torréfié décaféiné

09.5575

0904 20 10

Piments doux ou poivrons, non broyés
ni pulvérisés

Exemption

1 200

100

09.4779

1001

Froment (blé) et méteil

Exemption

600 000

60 000

(5)

1101

Farines de froment (blé) ou de méteil

1103 11 10

Gruaux et semoules de froment (blé)
dur

1103 11 90

Gruaux et semoules de froment (blé)
tendre

1103 20 60

Pellets de froment (blé)

1002 00 00

Seigle

Exemption

2 000

200

(5)

1102 10 00

Farine de seigle

1103 19 10

Gruaux et semoules de seigle

1103 20 10

Pellets de seigle

1003

Orge

Exemption

7 000

700

(5)

1102 90 10

Farine d'orge

1103 19 30

Gruaux et semoules d'orge

1103 20 20

Pellets d'orge

09.5865

09.5862

09.5863

50

(7)

100

Illimitée
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Numéro d'ordre

Code NC

Désignation des marchandises (1)

09.5864

1004 00 00

Avoine

1102 90 30

Farine d'avoine

1103 19 40

Gruaux et semoules d'avoine

1103 20 30

Pellets d'avoine

1005 10 90

Autres que les semences de maïs
hybride

1005 90 00

Maïs, autre que les semences

1102 20 10

Farine de maïs, d'une teneur en
matières grasses inférieure ou égale à
1,5 % en poids

1102 20 90

Farine de maïs, d'une teneur en
matières grasses supérieure à 1,5 % en
poids

1103 13 10
1103 13 90

Gruaux et semoules de maïs

1103 20 40

Pellets de maïs

1008

Sarrasin,
céréales

1102 90 90

Farines de céréales, autres

1103 19 90

Gruaux et semoules d'autres céréales

1103 20 90

Pellets de céréales, autres

09.5297

1109 00 00

09.4727

Droit
applicable
(% du NPF) (2)

2.8.2002

Quantité annuelle
du 1.7.2002
au 30.6.2003
(en tonnes)

Accroissement
annuel à partir
du 1.7.2003
(en tonnes)

Dispositions
spécifiques

Exemption

1 000

100

(5)

Exemption

450 000

45 000

(5)

Exemption

Illimitée

Gluten de froment (blé)

Exemption

455

45

1501 00 19

Graisses de porc (y compris le saindoux), autres

Exemption

2 880

290

09.5172

1512 11 10

Huiles de tournesol

Exemption

9 000

750

09.5173

1512 11 91

3 455

290

09.5174

1512 19 10

1 500

125

09.4780

09.4705

09.4706

millet

et

alpiste;

autres

1517 10 90

Margarine, à l'exclusion de la margarine
liquide, d'une teneur en poids de
matières grasses provenant du lait inférieure ou égale à 10 %

50

Illimitée

1517 90 99

Autres mélanges ou préparations culinaires

1601 00 91
1601 00 99

Saucisses et saucissons, secs ou autres

Exemption

10 500

1602 39 29
1602 39 40
1602 39 80

Autres préparations et conserves de
viandes de volaille autre

Exemption

Illimitée

1602 41 10
1602 42 10
1602 49 11
1602 49 13
1602 49 15
1602 49 19
1602 49 30
1602 49 50

Autres préparations et conserves de
viandes de l'espèce porcine domestique

Exemption

1 080

(5)

875

(5)

(5)

90

(5)

2.8.2002

FR

Journal officiel des Communautés européennes

Droit
applicable
(% du NPF) (2)

L 205/19

Quantité annuelle
du 1.7.2002
au 30.6.2003
(en tonnes)

Accroissement
annuel à partir
du 1.7.2003
(en tonnes)

Numéro d'ordre

Code NC

Désignation des marchandises (1)

09.5705

1602 50 10
1602 50 31
1602 50 39
1602 50 80

Autres préparations et conserves de
viande ou d'abats d'animaux de l'espèce
bovine

Exemption

2 400

ex 1605 90 30

Escargots comestibles du genre Helix
pomatia

Exemption

Illimitée

1702 30
1702 40

Glucose et sirop de glucose

Exemption

1 055

1703

Mélasse résultant de l'extraction ou de
raffinage du sucre

Exemption

Illimitée

2001 90 20
2005 90 10

Fruits du genre Capsicum, autres que les
piments doux ou poivrons, conservés

50

Illimitée

09.5177

2002 90 31
2002 90 39

Tomates, conservées

Exemption

9 000

900

09.5179

2002 90 91
2002 90 99

Tomates, conservées

Exemption

2 520

250

09.5521

2005 40 00

Pois Pisum sativum préparés ou
conservés autrement qu'au vinaigre ou
à l'acide acétique, non congelés

Exemption

1 355

115

09.5181

2005 90 75

Choucroute

Exemption

4 355

435

09.5189

ex 2007 99 31

Confitures de cerises acides

Exemption

5 255

525

Exemption

Illimitée

09.5298

2007 99 33

Confitures de fraises

2007 99 35

Confitures de framboises

ex 2007 99 39

Préparations de fruits d'une teneur en
sucres > 30 % en poids, fruits relevant
des numéros 0801, 0803, 0804 (à l'exclusion des figues et des ananas),
0807 20 00, 0810 20 90, 0810 30 90,
0810 40 10, 0810 40 50, 0810 40 90,
0810 90

ex 2007 99 98

Autres, fruits des numéros 0801, 0803,
0804 (à l'exclusion des ananas),
0807 20 00, 0810 20 90, 0810 30 90,
0810 40 10, 0810 40 50, 0810 40 90,
0810 90

240

Dispositions
spécifiques

(5)

90

(5)

(8)

(8)

09.5205

2009 80 11
2009 80 32
2009 80 33
2009 80 35
2009 80 61
2009 80 83
2009 80 84
2009 80 86

Jus de fruits

Exemption

2 555

255

09.5299

2303 10 11

Résidus de l'amidonnerie du maïs

Exemption

1 355

135

(8)
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Code NC

09.5716

ex 2309 10

09.5207

2401 10
2401 20

Désignation des marchandises (1)

Aliments pour chiens ou chats, conditionnés pour la vente au détail (à l'exclusion des codes NC 2309 10 11,
2309 10 31, 2309 10 51, 2309 10 90
Tabac

2.8.2002

Droit
applicable
(% du NPF) (2)

Quantité annuelle
du 1.7.2002
au 30.6.2003
(en tonnes)

Accroissement
annuel à partir
du 1.7.2003
(en tonnes)

Exemption

17 800

1 780

20

5 255

440

Dispositions
spécifiques

(1) Par dérogation aux règles pour l'interprétation de la nomenclature combinée, le libellé de la désignation des produits doit être considéré comme n'ayant qu'une valeur
indicative, l'applicabilité du régime préférentiel étant déterminée, dans le contexte de la présente annexe, par la portée des codes NC. Dans le cas où des codes ex NC sont
mentionnés, l'applicabilité du régime préférentiel est déterminée sur la base du code NC et de la désignation correspondante considérés conjointement.
(2) Lorsqu'il existe un droit minimal NPF, le droit minimal applicable est égal au droit minimal NPF multiplié par le pourcentage indiqué dans cette colonne.
(3) Le contingent relatif à ce produit est ouvert pour la Bulgarie, la République tchèque, l'Estonie, la Hongrie, la Lettonie, la Lituanie, la Pologne, la Roumanie et la République
slovaque. Au cas où les importations dans la Communauté d'animaux vivants de l'espèce bovine excéderaient 500 000 têtes au cours d'une quelconque année, la
Communauté peut arrêter des mesures de gestion pour la protection de son marché, sans préjudice de tout autre droit conféré par l'accord.
(4) Le contingent relatif à ce produit est ouvert pour la Bulgarie, la République tchèque, l'Estonie, la Hongrie, la Lettonie, la Lituanie, la Pologne, la Roumanie et la République
slovaque.
(5) Cette concession est applicable uniquement aux produits ne bénéficiant d'aucun type de subvention à l'exportation.
6
( ) À l'exception des filets mignons, présentés seuls.
(7) Sous réserve du respect des dispositions concernant le prix minimal figurant à l'appendice de la présente annexe.
(8) La réduction s'applique uniquement à la partie ad valorem du droit.
(9) En ce qui concerne ces codes NC, il convient d'appliquer les concessions suivantes, applicables aux pommes importées sous et hors contingent tarifaire:
— cinq étapes supplémentaires (10 %, 12 %, 14 %, 16 % et 18 %) introduites pour la période du 1er janvier au 14 février doivent être utilisées avant l'application du droit
spécifique intégral, conformément à la nomenclature combinée,
— trois étapes supplémentaires (14 %, 16 % et 18 %) introduites pour la période du 15 février au 31 mars doivent être utilisées avant l'application du droit spécifique
intégral, conformément à la nomenclature combinée,
— deux étapes supplémentaires (16 % et 18 %) introduites pour la période du 1er avril au 15 juillet doivent être utilisées avant l'application du droit spécifique intégral,
conformément à la nomenclature combinée,
— cinq étapes supplémentaires (10 %, 12 %, 14 %, 16 % et 18 %) introduites pour la période du 16 juillet au 31 décembre doivent être utilisées avant l'application du
droit spécifique intégral, conformément à la nomenclature combinée.
(10) Outre la réduction de la partie ad valorem du droit, cinq étapes supplémentaires (10 %, 12 %, 14 %, 16 % et 18 %) introduites doivent être utilisées avant l'application du
droit spécifique intégral, conformément à la nomenclature combinée.
(11) Outre la réduction de la partie ad valorem du droit, trois étapes supplémentaires (10 %, 12 % et 14 %) introduites doivent être utilisées avant l'application du droit
spécifique intégral, conformément à la nomenclature combinée.
(12) L'admission dans cette sous-position est subordonnée aux conditions prévues par les dispositions communautaires édictées en la matière [voir articles 291 à 300 du
règlement (CEE) no 2454/93 de la Commission (JO L 253 du 11.10.1993, p. 71) et ses modifications ultérieures].
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Appendice de l'annexe A (b)
Accord concernant les prix minimaux à l'importation de certains fruits à baie destinés aux industries
transformatrices
Les importations dans la Communauté des produits originaires de Hongrie figurant dans le présent appendice sont
soumises aux conditions décrites dans le présent appendice.
1. Le prix minimal à l'importation est fixé comme suit pour les produits suivants:
Code NC

Désignation des marchandises

Prix minimal à
l'importation
(EUR/t net)

ex 0810 20 10

Framboises, fraîches

631

ex 0810 30 10

Groseilles à grappes noires (cassis), fraîches

385

ex 0810 30 30

Groseilles à grappes rouges, fraîches

233

ex 0811 10 90

Fraises, congelées, non additionnées de sucre ou d'autres édulcorants:
fruits entiers

750

ex 0811 10 90

Fraises congelées, non additionnées de sucre ou d'autres édulcorants:
autres

576

ex 0811 20 19

Framboises congelées, additionnées de sucre ou d'autres édulcorants,
d'une teneur en sucre n'excédant pas 13 % en poids: fruits entiers

995

ex 0811 20 19

Framboises congelées, additionnées de sucre ou d'autres édulcorants,
d'une teneur en sucre n'excédant pas 13 % en poids: autres

796

ex 0811 20 31

Framboises, congelées, non additionnées de sucre ou d'autres édulcorants:
fruits entiers

995

ex 0811 20 31

Framboises congelées, non additionnées de sucre ou d'autres édulcorants:
autres

796

ex 0811 20 39

Groseilles à grappes noires congelées, non additionnées de sucre ou
d'autres édulcorants: égrenées

628

ex 0811 20 39

Groseilles à grappes noires congelées, non additionnées de sucre ou
d'autres édulcorants: autres

448

ex 0811 20 51

Groseilles à grappes rouges congelées, non additionnées de sucre ou
d'autres édulcorants: égrenées

390

ex 0811 20 51

Groseilles à grappes rouges congelées, non additionnées de sucre ou
d'autres édulcorants: autres

295

2. Les prix minimaux à l'importation définis au point 1 seront respectés envoi par envoi. Si la valeur figurant sur une
déclaration en douane est inférieure au prix minimal à l'importation, un droit compensateur, égal à la différence entre
le prix minimal à l'importation et la valeur figurant sur la déclaration en douane, est exigé.
3. Si les prix à l'importation d'un des produits relevant du présent appendice subissent une évolution indiquant qu'ils
pourraient tomber sous le niveau du prix minimal à l'importation dans l'avenir immédiat, la Commission européenne
en informe les autorités hongroises afin de leur permettre de remédier à la situation.
4. À la demande de la Communauté ou de la Hongrie, le comité d'association examine le fonctionnement du système ou
envisage la révision du niveau des prix minimaux à l'importation. Le cas échéant, il prend les décisions nécessaires.
5. Afin d'encourager et de promouvoir le développement des échanges, et dans l'intérêt mutuel de toutes les parties
concernées, une réunion de consultation peut être organisée trois mois avant le début de chaque campagne de
commercialisation dans la Communauté européenne. Les participants à cette réunion sont, d'une part, la Commission
européenne et les organisations de producteurs européens des produits concernés et, d'autre part, les autorités et les
organisations de producteurs et d'exportateurs de tous les pays exportateurs associés.
Au cours de cette réunion de consultation seront examinées la situation du marché des fruits à baies, notamment les
prévisions de production, l'état des stocks, l'évolution des prix, un éventuel développement du marché, ainsi que les
possibilités d'adapter l'offre à la demande.
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RÈGLEMENT (CE) No 1409/2002 DE LA COMMISSION
du 1er août 2002
établissant les valeurs forfaitaires à l’importation pour la détermination du prix d’entrée de certains
fruits et légumes
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CE) no 3223/94 de la Commission du 21
décembre 1994 portant modalités d’application du régime à
l’importation des fruits et légumes (1), modifié en dernier lieu
par le règlement (CE) no 1498/98 (2), et notamment son article
4, paragraphe 1,
considérant ce qui suit:
(1)

Le règlement (CE) no 3223/94 prévoit, en application des
résultats des négociations commerciales multilatérales du
cycle d’Uruguay, les critères pour la fixation par la
Commission des valeurs forfaitaires à l’importation des
pays tiers, pour les produits et les périodes qu’il précise
dans son annexe.

(2)

En application des critères susvisés, les valeurs forfaitaires
à l’importation doivent être fixées aux niveaux repris à
l’annexe du présent règlement,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier
Les valeurs forfaitaires à l’importation visées à l’article 4 du
règlement (CE) no 3223/94 sont fixées comme indiqué dans le
tableau figurant en annexe.
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le 2 août 2002.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout
État membre.
Fait à Bruxelles, le 1er août 2002.
Par la Commission
J. M. SILVA RODRÍGUEZ

Directeur général de l’agriculture

(1) JO L 337 du 24.12.1994, p. 66.
(2) JO L 198 du 15.7.1998, p. 4.
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ANNEXE
du règlement de la Commission du 1er août 2002 établissant les valeurs forfaitaires à l'importation pour la
détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes
(EUR/100 kg)
Code NC

Code des pays tiers (1)

Valeur forfaitaire
à l'importation

0707 00 05

052
999
052
999
388
524
528
999
052
064
220
508
600
624
999
388
400
508
512
524
528
720
804
999
052
388
512
528
804
999
052
400
404
999
052
064
999
064
999

65,0
65,0
77,0
77,0
56,6
55,6
52,3
54,8
143,2
114,9
117,4
75,3
141,2
190,3
130,4
92,8
119,9
72,5
93,7
31,4
77,7
143,5
107,0
92,3
131,2
97,7
79,7
92,6
66,9
93,6
399,3
293,0
301,6
331,3
110,2
88,7
99,5
63,1
63,1

0709 90 70
0805 50 10

0806 10 10

0808 10 20, 0808 10 50, 0808 10 90

0808 20 50

0809 20 95

0809 30 10, 0809 30 90

0809 40 05

(1) Nomenclature des pays fixée par le règlement (CE) no 2020/2001 de la Commission (JO L 273 du 16.10.2001, p. 6). Le code «999»
représente «autres origines».
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RÈGLEMENT (CE) No 1410/2002 DE LA COMMISSION
du 1er août 2002
concernant une aide à la transformation de la canne en sirop de sucre ou en rhum agricole dans
l’île de Madère
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CE) no 1453/2001 du Conseil du 28 juin 2001
portant mesures spécifiques concernant certains produits agricoles en faveur des Açores et de Madère et abrogeant le règlement (CEE) no 1600/92 (POSEIMA) (1), et notamment son
article 19,

sirop de sucre ou à tout distillateur dont les installations sont
situées sur le territoire de Madère, et qui transforme directement
la canne récoltée à Madère.
2. Les aides sont versées chaque année pour les quantités de
canne transformées directement en sirop de sucre ou en rhum
agricole pour lesquelles le fabricant de sirop de sucre ou le
distillateur apporte la preuve qu’il a payé aux producteurs de
canne concernés le prix minimal visé à l’article 2.

considérant ce qui suit:
(1)

(2)

(3)

L’article 18 du règlement (CE) no 1453/2001 prévoit
l’octroi d’une aide communautaire à la transformation
directe de la canne produite à Madère en sirop de sucre
ou en rhum agricole, tel que défini à l’article 1er, paragraphe 4, point a) 2, du règlement (CEE) no 1576/89 du
Conseil du 29 mai 1989 établissant les règles générales
relatives à la définition, à la désignation et à la présentation des boissons spiritueuses (2), modifié en dernier lieu
par le règlement (CEE) no 3378/94 du Parlement et du
Conseil (3).
Ces aides sont versées à condition que soit payé au
producteur de canne un prix minimal et dans la limite
d’une quantité maximale annuelle de 2 500 hectolitres
(hl) de rhum agricole à 71,8 ° et, s’agissant du sirop de
sucre, dans la limite d’une quantité maximale annuelle de
250 tonnes. Elles sont déterminées de telle sorte que le
rapport entre les deux montants d’aide tienne compte
des quantités de matière première utilisées. À des fins de
clarté il y a lieu d’exprimer les montants en valeur
d’alcool pur en ce qui concerne le rhum.
Il y a lieu de fixer un prix minimal de la canne destinée à
la fabrication de sirop ou de rhum qui tient compte des
consultations menées par le gouvernement de la région
autonome de Madère avec les producteurs de canne à
sucre et des industriels la transformant en sirop et en
rhum.

3.

Le montant de l’aide à la transformation:

a) en sirop de sucre, est fixé à 53 euros par 100 kilogrammes
de sucre exprimé en sucre blanc,
b) en rhum agricole, est fixé à 90 euros par hectolitre d’alcool
pur produit.

Article 2
1. Le prix minimal visé à l’article 18, paragraphe 1,
deuxième alinéa, du règlement (CE) no 1453/2001 est fixé à
78,9 euros par tonne cannes pour une canne saine, loyale et
marchande, d’une richesse saccharimétrique standard, nue
rendue à l’industrie.
2. La richesse saccharimétrique standard, ainsi que le barème
de bonifications et de réfactions à appliquer au prix minimal
lorsque la richesse de la canne livrée est différente de la richesse
saccharimétrique standard, sont arrêtés par l’autorité régionale
compétente sur proposition d’une commission mixte regroupant, d’une part, distillateurs ou fabricants de sirop, et producteurs de canne d’autre part.

Article 3

(4)

Pour permettre l’application aisée des limites annuelles
de transformation, il y a lieu de rendre applicable le
présent règlement à partir du début de l’année civile
2002.

1. La preuve du paiement du prix minimal au producteur de
canne est constituée par une attestation établie sur papier libre
par le fabricant de sirop ou par le distillateur. Cette attestation
indique:

(5)

Les mesures prévues au présent règlement sont
conformes à l’avis du comité de gestion sucre,

a) le nom du fabricant de sirop ou du distillateur;

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier
1.
Les aides à la transformation directe de la canne à sucre
en sirop de sucre ou en rhum agricole prévues par l’article 18
du règlement (CE) no 1453/2001 sont versées, dans les conditions du présent règlement, selon le cas, à tout fabricant de
(1) JO L 198 du 21.7.2001, p. 26.
(2) JO L 160 du 12.6.1989, p. 1.
(3) JO L 366 du 31.12.1994, p. 1.

b) le nom du producteur de canne;
c) les quantités totales de canne qui ont fait l’objet du paiement
du prix minimal déterminée pour l’année civile en cause et
qui ont été livrée à la fabrique de sirop ou à la distillerie par
le producteur de canne concerné durant cette année civile;
d) la quantité du produit pour laquelle le prix minimal est
versé.
2. L’attestation est signée par le producteur de canne et le
fabricant de sirop ou le distillateur.
3. L’original de l’attestation est conservé par le fabricant ou
le distillateur. Une copie est adressée au producteur de canne.
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Article 4
1.
Lorsque la somme des quantités pour lesquelles l’aide est
demandée est supérieure pour une année civile selon le cas aux
quantités annuelles, visées à l’article 18, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1453/2001, un pourcentage uniforme de réduction est appliqué à chaque demande pour le produit en cause.
2.
Les demandes d’aide sont présentées aux services compétents désignés par le Portugal.
Article 5
1.
Les autorités nationales prennent toutes les mesures
nécessaires pour s’assurer du respect des conditions auxquelles
est subordonné l’octroi des aides prévues dans ce règlement.
2.
Les contrôles s’effectuent par le biais de contrôles administratifs et de contrôles sur place. Le contrôle administratif est
exhaustif et comporte, si approprié, des vérifications croisées
avec les données du système intégré de gestion et de contrôle
conformément au règlement (CE) no 3508/92 du Conseil (1),
modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 495/2001 de la
Commission (2). Il a pour objet également les quantités de
cannes livrées et le respect du prix minimal visé à l’article 2.
Sur base d’une analyse de risques, les autorités nationales effectuent des contrôles sur place auprès de chaque fabricant de
sirop et de chaque distillateur par sondage; ceux-ci portent sur
au moins 10 % des quantités livrées par les producteurs de
canne.

Le Portugal communique à la Commission:
a) dans les trois mois suivant l’entrée en vigueur du présent
règlement, les mesures complémentaires arrêtées en vertu de
l’article 5;
b) dans les quarante-cinq jours ouvrables suivant la fin de
chaque année civile:
— les quantités totales de sirop de sucre et de rhum agricole
pour lesquelles l’aide a été demandée, exprimées, selon le
cas, en sucre blanc ou en hectolitre d’alcool pur,
— l’identification des fabriques ou des distilleries ayant reçu
des aides,
— le montant des aides et des quantités de sirop de sucre
ou de rhum agricole par chacune des fabriques et distilleries.
Article 7
Le règlement (CEE) n 2627/93 de la Commission (3) est abrogé.
o

Article 8
Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant
celui de sa publication au Journal officiel des Communautés
européennes.
Il est applicable à partir du 1er janvier 2002.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout
État membre.
Fait à Bruxelles, le 1er août 2002.
Par la Commission
Franz FISCHLER

Membre de la Commission

(1) JO L 355 du 5.12.1992, p. 1.
(2) JO L 72 du 14.3.2001, p. 6.

(3) JO L 240 du 25.9.1993, p. 19.
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RÈGLEMENT (CE) No 1411/2002 DE LA COMMISSION
du 29 juillet 2002
instituant un droit compensateur provisoire sur les importations de fil continu texturé de polyester
originaire de l'Inde

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

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 son article 12,
après consultation du comité consultatif,
considérant ce qui suit:

A. PROCÉDURE
(1)

Le 9 novembre 2001, la Commission a annoncé, par un avis publié au Journal officiel des Communautés européennes (2) (ci-après dénommé «avis d'ouverture»), l'ouverture d'une procédure antisubventions concernant les importations de fil continu texturé de polyester originaire de l'Inde et d'Indonésie.

(2)

La procédure a été ouverte à la suite d'une plainte déposée en septembre 2001 par le comité
international de la rayonne et des fibres synthétiques (CIRFS), au nom de producteurs représentant
une proportion majeure de la production communautaire de fil continu texturé de polyester. La
plainte contenait des éléments de preuve des subventions dont fait l'objet ledit produit et du
préjudice important en résultant, qui ont été jugés suffisants pour justifier l'ouverture d'une procédure.

(3)

L'ouverture d'une procédure antidumping parallèle concernant les importations du même produit
originaire de l'Inde a été annoncée par un avis publié au Journal officiel des Communautés européennes (2)
à la même date.

(4)

Des mesures antidumping définitives sont actuellement en vigueur sur les importations de fil continu
texturé de polyester originaire de Malaisie [règlement (CE) no 1001/1997 du Conseil (3), modifié en
dernier lieu par le règlement (CE) no 1992/2000 (4)], d'Indonésie, de Thaïlande [règlement (CE) no
2160/1996 du Conseil (5), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1078/2001 (6)] et de
Taïwan [règlement (CE) no 3905/88 du Conseil (7), modifié par le règlement (CE) no 2010/2000 (8)].
L'expiration de ces mesures concernant les importations originaires de Malaisie (9), de Taïwan (10),
d'Indonésie (11) et de Thaïlande (12) fait actuellement l'objet d'un réexamen au titre de l'article 11,
paragraphe 2, du règlement (CE) no 384/96 du Conseil (13), modifié en dernier lieu par le règlement
(CE) no 2238/2000 (14).

(1) JO L 288 du 21.10.1997, p. 1.
(2) JO C 315 du 9.11.2001, p. 5 et 2.
(3) JO L 145 du 5.6.1997, p. 1.
(4) JO L 238 du 22.9.2000, p. 1.
(5) JO L 289 du 12.11.1996, p. 14.
(6) JO L 149 du 2.6.2001, p. 5.
(7) JO L 347 du 16.12.1988, p. 10.
(8) JO L 241 du 26.9.2000, p. 1.
(9) JO C 135 du 6.6.2002, p. 10.
(10) JO C 170 du 14.6.2001, p. 2.
(11) JO C 316 du 10.11.2001, p. 9.
(12) JO C 316 du 10.11.2001, p. 9.
(13) JO L 56 du 6.3.1996, p. 1.
(14) JO L 257 du 11.10.2000, p. 2.
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(5)

Avant l'ouverture de la procédure, la Commission a, conformément à l'article 10, paragraphe 9, du
règlement (CE) no 2026/97 du Conseil (ci-après dénommé «règlement de base»), notifié aux pouvoirs
publics indiens et indonésiens le dépôt d'une plainte dûment étayée selon laquelle les importations
faisant l'objet de subventions de fil continu texturé de polyester originaire de l'Inde et d'Indonésie
causeraient un préjudice important à l'industrie communautaire. Ces pouvoirs publics ont été invités
à engager des consultations dans le but de clarifier la situation à propos du contenu de la plainte et
de trouver une solution mutuellement convenue. Ces consultations se sont tenues dans les bureaux
de la Commission à Bruxelles, mais les pouvoirs publics indiens n'ont fourni aucun élément
concluant susceptible de réfuter les allégations avancées dans la plainte. Les pouvoirs publics
indonésiens n'ont pas répondu à cette invitation.

(6)

La Commission a officiellement avisé les producteurs-exportateurs et leurs associations représentatives, les importateurs-négociants notoirement concernés, les représentants des pays exportateurs
concernés, les utilisateurs, les fournisseurs, les producteurs communautaires à l'origine de la plainte
et tous les autres producteurs communautaires connus de l'ouverture de la procédure. Elle a donné
aux parties intéressées la possibilité de faire connaître leur point de vue par écrit et de demander à
être entendues dans le délai fixé dans l'avis d'ouverture.

(7)

Les pouvoirs publics indiens et indonésiens et un certain nombre de producteurs-exportateurs des
pays concernés, ainsi que des producteurs, des utilisateurs et des importateurs-négociants de la
Communauté ont fait connaître leur point de vue par écrit. Toutes les parties qui l'ont demandé dans
le délai prescrit et qui ont prouvé qu'il existait des raisons particulières de les entendre ont eu la
possibilité d'être entendues.

(8)

En raison du grand nombre de producteurs-exportateurs en Inde et en Indonésie, mentionnés dans la
plainte, il a été envisagé, dans l'avis d'ouverture, de recourir à la technique d'échantillonnage pour
l'enquête sur les subventions.

(9)

En ce qui concerne les producteurs-exportateurs en Inde, la Commission a envoyé des questionnaires
et reçu des informations détaillées d'un échantillon représentatif de producteurs-exportateurs (considérants 17 à 22).

(10)

En ce qui concerne l'Indonésie, la technique d'échantillonnage n'a pas été jugée nécessaire eu égard
au nombre limité de producteurs-exportateurs qui se sont fait connaître et qui ont fourni les
informations demandées dans l'avis d'ouverture. La Commission a envoyé des questionnaires et a
reçu des réponses de cinq producteurs-exportateurs en Indonésie.

(11)

La Commission a également envoyé des questionnaires à toutes les parties notoirement concernées.
Elle a reçu une réponse de deux des six producteurs communautaires à l'origine de la plainte, d'un
producteur communautaire initialement non associé à la plainte et des pouvoirs publics indiens et
indonésiens. Elle a également reçu une réponse d'un utilisateur et de deux fournisseurs de matière
première contenant des informations suffisamment complètes et représentatives pour pouvoir être
utilisées aux fins de l'évaluation de l'intérêt de la Communauté. Aucun importateur dans la Communauté non lié aux producteurs-exportateurs n'a répondu au questionnaire ou ne s'est fait connaître.

(12)

La Commission a recherché et vérifié toutes les informations jugées nécessaires aux fins d'une
détermination des subventions, du préjudice et de l'intérêt de la Communauté. Elle a procédé à une
vérification sur place auprès des pouvoirs publics indiens et indonésiens ainsi que des sociétés
suivantes:
a) Producteurs communautaires
— Dupont SA, Royaume-Uni
— Sinterama SpA, Italie
b) Producteurs-exportateurs en Inde
— Indo Rama Synthetics Ltd, Nagpur, Maharashtra
— Reliance Industries Ltd, Mumbai, Maharashtra
— Welspun Syntex Ltd, Mumbai, Maharashtra
c) Producteurs-exportateurs en Indonésie
— PT Indorama Synthetics Tbk, Jakarta
— PT Mutu Gading Tekstil, Jakarta
— PT Panasia Indosyntec, Bandung
— PT Polyfin Canggih, Bandung
— PT Sulindafin (PT Susilia Idah Synthetic Fiber Industries), Jakarta

L 205/27

L 205/28

FR
(13)

Journal officiel des Communautés européennes

L'enquête relative aux subventions et au préjudice a porté sur la période comprise entre le 1er octobre
2000 et le 30 septembre 2001 (ci-après dénommée «période d'enquête»). L'examen des tendances
dans le cadre de l'analyse du préjudice a couvert la période allant du 1er octobre 1997 jusqu'à la fin
de la période d'enquête (ci-après dénommée «période analysée»).
B. PRODUIT CONSIDÉRÉ ET PRODUIT SIMILAIRE

1. Produit considéré
(14)

Le produit considéré est le fil continu texturé de polyester (PTY) originaire de l'Inde et d'Indonésie,
relevant du code NC 5402 33 00. Il est directement dérivé du fil de polyester partiellement orienté et
est ensuite texturé avant d'être utilisé tant en tissage qu'en bonneterie pour la fabrication de tissus de
polyester ou de polyester/coton. Il existe plusieurs types du produit en question correspondant à
différentes spécifications selon le poids (denier), le nombre de filaments, les caractéristiques ignifuges,
la coloration et la torsion. Il en existe également plusieurs qualités qui dépendent de l'efficacité du
procédé de fabrication. Toutefois, les différents types et qualités de PTY ne présentent aucune
différence importante en ce qui concerne leurs caractéristiques physiques essentielles et leurs utilisations. Dans ces circonstances, tous les types de PTY doivent être considérés comme un seul et même
produit aux fins de la présente procédure.
2. Produit similaire

(15)

L'enquête a montré que le PTY vendu sur le marché intérieur de l'Inde et d'Indonésie et le PTY
exporté de ces pays vers la Communauté présentent des caractéristiques physiques essentielles
similaires et sont destinés aux mêmes usages. De même, le PTY fabriqué par l'industrie communautaire et vendu sur le marché de la Communauté et le PTY exporté vers la Communauté en
provenance des pays en question présentent des caractéristiques physiques essentielles similaires et
sont destinés aux mêmes usages.

(16)

En conséquence, le PTY vendu sur le marché intérieur de l'Inde et d'Indonésie et exporté vers la
Communauté et le PTY produit et vendu dans la Communauté sont considérés comme des produits
similaires au sens de l'article 1er, paragraphe 5, du règlement de base.
C. ÉCHANTILLONNAGE

1. Constitution de l'échantillon d'exportateurs indiens
(17)

Compte tenu du nombre élevé de producteurs-exportateurs indiens mentionnés dans la plainte, la
Commission a, dans un premier temps, pensé qu'il pourrait se révéler nécessaire de recourir aux
techniques d'échantillonnage conformément à l'article 27 du règlement de base.

(18)

Afin de permettre à la Commission de choisir un échantillon, conformément à l'article 27, paragraphe 2, du règlement de base, les producteurs-exportateurs ont été invités à se faire connaître dans
un délai de trois semaines à compter de l'ouverture de la procédure et à fournir des informations sur
leurs exportations et ventes intérieures, leurs activités précises en relation avec la production du
produit concerné et les noms et activités de toutes leurs sociétés liées participant à la production
et/ou la vente du PTY. Les autorités indiennes et l'association indienne des producteurs-exportateurs
avec lesquelles la Commission a pris contact n'ont soulevé aucune objection à l'utilisation d'un
échantillon.
2. Présélection des sociétés ayant coopéré

(19)

Douze sociétés indiennes se sont fait connaître et ont communiqué les informations demandées dans
le délai de trois semaines fixé à l'article 27, paragraphe 2, du règlement de base. Toutefois, deux de
ces sociétés étaient des négociants ne pouvant être pris en compte aux fins de la constitution de
l'échantillon. Les dix producteurs restants qui ont exprimé le souhait d'être inclus dans l'échantillon
ont, dans un premier temps, été considérés comme des sociétés ayant coopéré et pris en compte aux
fins de la constitution de l'échantillon. Ils représentaient quelque 98 % des exportations totales du
produit concerné de l'Inde vers la Communauté.
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Les sociétés qui ne se sont pas fait connaître dans le délai de trois semaines ont été considérées
comme des sociétés n'ayant pas coopéré.

3. Sélection de l'échantillon
(21)

Conformément à l'article 27, paragraphe 1, du règlement de base, les producteurs-exportateurs ont
été sélectionnés sur la base du plus grand volume d'exportation représentatif sur lequel l'enquête
pouvait raisonnablement porter compte tenu du temps disponible. Sur cette base, trois producteursexportateurs ont été retenus pour faire partie de l'échantillon en consultation avec l'association
indienne des producteurs-exportateurs et les autorités indiennes. Les trois sociétés retenues dans
l'échantillon représentaient environ 70 % des exportations indiennes de PTY vers la Communauté et
quelque 65 % des ventes intérieures de PTY en Inde.

(22)

Les sept sociétés ayant coopéré qui n'ont finalement pas été retenues dans l'échantillon ont été
informées que tout droit compensateur institué sur leurs exportations serait calculé conformément
aux dispositions de l'article 15, paragraphe 3, du règlement de base. Plusieurs d'entre elles avaient,
dans un premier temps, exprimé leur intention de demander le calcul d'une marge individuelle,
conformément à l'article 27, paragraphe 3, du règlement de base, si elles n'étaient pas incluses dans
l'échantillon, mais aucune n'a introduit de demande dûment étayée en ce sens dans le délai précisé
dans l'avis d'ouverture.

(23)

Des questionnaires ont été envoyés aux sociétés retenues dans l'échantillon. Les sociétés finalement
incluses dans l'échantillon, qui ont pleinement coopéré à l'enquête, se sont vu attribuer une marge de
subvention et un droit individuels.

D. SUBVENTIONS

I. INDE

1. Introduction
(24)

Sur la base des informations contenues dans la plainte et des réponses au questionnaire de la
Commission, les cinq régimes suivants dans le cadre desquels des subventions à l'exportation
auraient été octroyées ont fait l'objet d'une enquête:
i) zones franches industrielles pour l'exportation/unités axées sur l'exportation [Export Processing
Zones/Export Oriented Units (EPZ/EOU)];
ii) crédits de droits à l'importation [Duty Entitlement Passbook Scheme (DEPB)];
iii) droits préférentiels à l'importation de biens d'équipement [Export Promotion Capital Goods Scheme
(EPCGS)];
iv) exonération de l'impôt sur les bénéfices;
v) régime des licences préalables.

(25)

Les régimes évoqués aux points i), ii), iii) et v) du considérant 24 reposent sur la loi de 1992 relative
au développement et à la réglementation du commerce extérieur (loi no 22 de 1992) entrée en
vigueur le 7 août 1992. Cette loi (section 5) autorise les pouvoirs publics indiens à publier des
déclarations concernant la politique en matière d'importation et d'exportation. Ces politiques sont
résumées dans des documents intitulés «Politique d'importation et d'exportation» publiés tous les cinq
ans par le ministère du commerce et actualisés chaque année. La période d'enquête de la présente
affaire est couverte par un document de politique d'importation et d'exportation, à savoir le plan
quinquennal relatif à la période comprise entre le 1er avril 1997 et le 31 mars 2002. De plus, les
pouvoirs publics indiens définissent également les procédures applicables au commerce extérieur en
Inde dans le «manuel de procédures pour les importations et les exportations — 1.4.199731.3.2002» (volume 1).
Le régime d'exonération de l'impôt sur les bénéfices visé au point iv) du considérant 24 repose sur la
loi de 1961 relative à l'impôt sur les bénéfices, qui est modifiée chaque année par la loi de finances.
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2. Zones franches industrielles pour l'exportation (EPZ)/unités axées sur l'exportation (EOU)

a) Base juridique
(26)

Ce régime, introduit en 1965, est un instrument relevant de la «politique d'importation et d'exportation» qui comporte des mesures de promotion des exportations. Pendant la période d'enquête, il était
régi par les notifications douanières nos 53/97, 133/94 et 126/94. Ce régime est décrit en détail au
chapitre 9 et à l'annexe I du document de «politique d'importation et d'exportation» 1997-2002 ainsi
que dans le manuel de procédures s'y rapportant.

b) Éligibilité
(27)

En principe, les sociétés qui s'engagent à exporter la totalité de leur production de biens et de services
peuvent être créées sous le régime EPZ/EOU. Elles peuvent alors bénéficier de certains avantages.
Sept zones franches pour l'industrie d'exportation ont été recensées en Inde. Les unités axées sur
l'exportation peuvent être situées n'importe où en Inde. Il s'agit d'unités sous douane qui restent sous
la surveillance de fonctionnaires des douanes conformément à la section 65 de la loi douanière. Bien
que les sociétés opérant sous le régime EPZ/EOU soient censées exporter la totalité de leur production, les pouvoirs publics indiens les autorisent à en vendre une partie sur le marché intérieur sous
certaines conditions.

c) Conclusions
(28)

Il a été établi qu'aucune des sociétés soumises à l'enquête n'a bénéficié de ce régime, dans la mesure
où aucune de leurs installations n'était située dans les zones franches industrielles pour l'exportation
ou les unités axées sur l'exportation. Ce régime n'a donc pas été examiné plus avant dans le cadre de
la présente enquête.

3. Crédits de droits à l'importation (DEPB)
Base juridique
(29)

Le régime des crédits de droits à l'importation est entré en vigueur le 1er avril 1997 (notification
douanière 34/97). Il est décrit en détail aux points 7.14 à 7.17 du document de «politique
d'importation et d'exportation» et aux points 7.32 à 7.53 du manuel de procédures. Il succède au
Passbook Scheme, supprimé le 31 mars 1997, et se présente sous deux formes:
— les crédits de droits à l'importation accordés préalablement à l'exportation,
— les crédits de droits à l'importation accordés postérieurement à l'exportation.

Crédits de droits à l'importation accordés préalablement à l'exportation
(30)

Les pouvoirs publics indiens ont affirmé que les crédits de droits à l'importation accordés préalablement à l'exportation ont été supprimés en avril 2000, si bien que le régime n'était plus en vigueur
pendant la période d'enquête. Il a été établi que les sociétés soumises à l'enquête n'ont pas bénéficié
du régime des crédits de droits à l'importation accordés préalablement à l'exportation. Il n'est donc
pas nécessaire d'examiner si ce régime est passible ou non de mesures compensatoires.

Crédits de droits à l'importation accordés postérieurement à l'exportation

a) Éligibilité
(31)

Le régime de crédits de droits à l'importation accordés postérieurement à l'exportation est ouvert aux
producteurs-exportateurs (c'est-à-dire à tout fabricant indien qui exporte) ou aux marchands-exportateurs (c'est-à-dire aux négociants).
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b) Mise en œuvre pratique des crédits de droits à l'importation accordés postérieurement à l'exportation
(32)

Ce régime permet à tout exportateur éligible de demander des crédits qui correspondent à un
pourcentage de la valeur des produits finis exportés. Les pouvoirs publics indiens ont fixé des
pourcentages pour la plupart des produits, y compris pour le produit concerné, sur la base des
Standard Input/Output norms (SION). Une licence précisant le montant du crédit octroyé est délivrée
automatiquement.

(33)

Le régime prévoit l'utilisation de ces crédits pour acquitter les droits de douane dus sur toute
importation ultérieure (par exemple, de matières premières ou de biens d'équipement) sauf pour les
produits qui font l'objet de restrictions ou d'une interdiction à l'importation. Les biens ainsi importés
peuvent être vendus sur le marché intérieur (ils sont alors soumis à l'impôt sur les ventes) ou être
utilisés autrement.

(34)

Les licences peuvent être cédées librement et sont, par conséquent, souvent vendues. Elles sont
valables douze mois à compter de la date de leur délivrance. La société doit acquitter auprès de
l'autorité compétente une redevance équivalant à 0,5 % des crédits obtenus en vertu du régime.

c) Conclusion sur les crédits de droits à l'importation accordés postérieurement à l'exportation
(35)

Ce régime est ouvertement subordonné aux résultats à l'exportation. Lorsqu'une société exporte des
marchandises, elle se voit octroyer un crédit qu'elle peut utiliser pour acquitter les droits de douane
dus sur des importations futures de n'importe quel bien (matières premières ou biens d'équipement)
ou vendre tout simplement.

(36)

Le crédit est calculé automatiquement selon une formule utilisant les taux de la norme SION, que les
intrants aient été importés ou non, que les droits à l'importation aient été acquittés ou non, que les
intrants aient été réellement utilisés pour fabriquer les produits exportés ou non et quelle que soit la
quantité utilisée. En effet, une société peut demander une licence, sur la base de ses exportations
antérieures, indépendamment de toute importation ou de tout achat de biens importés auprès
d'autres sources.

(37)

Les crédits de droit à l'importation accordés postérieurement à l'exportation ne constituent pas une
remise/ristourne autorisée au sens du règlement de base. En effet, rien n'oblige l'exportateur à
consommer réellement les intrants importés en franchise de droits dans le processus de production
et le montant des crédits n'est pas calculé en fonction de la quantité réelle d'intrants utilisée. Il y a
donc ristourne excessive au sens de l'article 2, paragraphe 1, point a) ii), du règlement de base, en ce
sens que la remise des droits de douane ne se limite pas aux droits dus pour les marchandises
consommées dans le processus de production du produit exporté.

(38)

Dans la présente affaire, une des sociétés visitées a vendu plus de 90 % de ses licences DEPB au cours
de la période d'enquête, une autre 60 % et la troisième les a toutes utilisées elle-même et en a même
acheté un nombre important.

(39)

Au vu de ce qui précède, le régime constitue une subvention en ce sens que la contribution financière
des pouvoirs publics indiens, sous la forme d'un abandon de droits à l'importation, confère un
avantage au titulaire de la licence qui peut importer des biens en franchise de droits en utilisant les
crédits obtenus grâce aux exportations antérieures. 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.

d) Calcul du montant de la subvention pour les crédits de droits à l'importation accordés postérieurement à
l'exportation
(40)

L'avantage conféré aux sociétés équivaut au montant du crédit octroyé grâce aux licences qui ont été
utilisées ou transférées. Lorsque les licences ont été transférées (vendues), l'avantage a été calculé
indépendamment de leur prix de vente dans la mesure où la vente d'une licence constitue une
décision purement commerciale qui ne change rien au montant de l'avantage conféré par le régime.
Le montant de la subvention a été réparti sur le total des exportations effectuées au cours de la
période d'enquête. Les sociétés de l'échantillon ont bénéficié de subventions s'élevant respectivement
à 9,1 %, 2,9 % et 0,4 %. Lors du calcul de l'avantage conféré, les redevances acquittées pour obtenir la
subvention ont été déduites.
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Une société a fait valoir que l'avantage découlant du régime DEPB devait être limité aux licences
uniquement utilisées pour les importations liées à la production de PTY. Cette société ayant
également vendu des licences DEPB, il est impossible de déterminer les licences correspondant à un
produit spécifique fabriqué par elle. L'avantage n'a donc pu être limité au seul PTY mais a été réparti
sur l'ensemble des exportations.
4. Droits préférentiels à l'importation de biens d'équipement (EPCGS)
a) Base juridique

(42)

Ce régime a été annoncé le 1er avril 1992. Pendant la période d'enquête, il était régi par les
notifications douanières nos 28/1997, 29/1997 et 49/2000. Ce régime est décrit en détail au chapitre
6 du document de «politique d'importation et d'exportation» 1997-2002 ainsi que dans le manuel de
procédures s'y rapportant.
b) Éligibilité

(43)

Le régime est ouvert aux producteurs-exportateurs (c'est-à-dire à tout fabricant indien qui exporte) ou
aux marchands-exportateurs (c'est-à-dire aux négociants). Depuis le 1er avril 1997, les fabricants liés à
des marchands-exportateurs peuvent également bénéficier du régime.
c) Mise en œuvre pratique

(44)

Pour pouvoir bénéficier du régime, une société doit fournir aux autorités compétentes des renseignements sur le type et la valeur des biens d'équipement importés. En fonction des engagements à
l'exportation qu'elle accepte de souscrire, la société pourra importer les biens d'équipement en
franchise de droits ou à un taux réduit. Une licence autorisant l'importation à un taux préférentiel est
délivrée automatiquement. L'obtention de la licence entraîne des frais de dossier. Pour que l'obligation d'exportation soit remplie, les biens d'équipement importés doivent être utilisés dans la fabrication des biens exportés.
d) Conclusions sur l'EPCGS

(45)

Le fait que l'exportateur bénéficie d'un taux nul ou réduit constitue une contribution financière des
pouvoirs publics indiens dans la mesure où des recettes sont abandonnées et un avantage est conféré
au bénéficiaire en ce sens qu'il acquitte des droits moins élevés ou qu'il est exempté de droits à
l'importation. Le régime EPCGS constitue donc une subvention.

(46)

Cette subvention est passible de mesures compensatoires, car elle est subordonnée en droit aux
résultats à l'exportation au sens de l'article 3, paragraphe 4, point a), du règlement de base. La licence
ne peut être obtenue sans qu'il soit souscrit à un engagement d'exporter; elle est donc considérée
comme spécifique.
e) Calcul du montant de la subvention
L'avantage conféré aux exportateurs a été calculé sur la base du montant de droit de douane non
acquitté sur les biens d'équipement importés, réparti sur une période correspondant à la durée
normale d'amortissement de ces biens d'équipement dans le secteur du produit concerné. Le montant
de la subvention a ensuite été réparti sur le total des exportations effectuées pendant la période
d'enquête. Le montant ainsi calculé imputable à la période d'enquête a été ajusté en ajoutant l'intérêt
correspondant à la période d'enquête de manière à établir la valeur totale de l'avantage conféré au
bénéficiaire par ce régime. Étant donné la nature de cette subvention, qui équivaut à un don unique,
le taux d'intérêt commercial en vigueur en Inde au cours de la période d'enquête, c'est-à-dire 11,5 %,
a été jugé approprié. Le montant de la subvention a ensuite été réparti sur le total des exportations
effectuées pendant la période d'enquête.

(47)

Seuls deux des producteurs-exportateurs soumis à l'enquête ont bénéficié de ce régime pendant la
période d'enquête. Dans le cas du premier, la subvention obtenue s'élevait à 1,25 % tandis que pour
l'autre, la subvention établie s'est révélée négligeable.
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L'un des producteurs-exportateurs a fait valoir que «dans les cas où les licences EPCGS ont déjà
produit leurs effets, il ne peut y avoir de subvention prohibée dans la mesure où la condition de
résultats à l'exportation disparaît complètement et où l'obligation d'exportation n'a plus de raison
d'être, ce qui exclut clairement l'existence de subventions passibles de mesures compensatoires».

(49)

La demande de la société visant à exclure l'avantage de l'exonération de droit pour les licences qui
ont déjà produit leurs effets (c'est-à-dire celles pour lesquelles l'obligation d'exportation a été déjà
satisfaite) ne peut pas être acceptée dans la mesure où les biens d'équipement couverts par ces
licences étaient toujours utilisés dans le processus de fabrication et n'avaient pas encore été entièrement amortis. Dans la mesure où l'EPCGS constitue une subvention ponctuelle, l'avantage pour la
société devrait être considéré comme un don unique et étalé sur une période correspondant à la
durée d'amortissement normale, même si l'obligation d'exportation a déjà été entièrement satisfaite.

5. Exonération de l'impôt sur les bénéfices (ITES)

a) Base juridique
(50)

Le régime d'exonération de l'impôt sur les bénéfices repose sur la loi de 1961 relative à l'impôt sur
les revenus. Cette loi, qui est modifiée chaque année par la loi de finances, définit les modalités de la
perception des impôts ainsi que les différentes exonérations/déductions qui peuvent être obtenues.
Les exonérations auxquelles les entreprises peuvent prétendre sont couvertes par les sections 10 A,
10 B et 80 HHC de la loi (exonérations de l'impôt sur les bénéfices réalisés sur les ventes à
l'exportation).

b) Éligibilité
(51)

Les exonérations relevant de la section 10 A peuvent être demandées par les sociétés établies dans les
zones franches. Les exonérations relevant de la section 10 B peuvent être demandées par les unités
axées sur l'exportation. Les exonérations relevant de la section 80 HHC peuvent être demandées par
toute entreprise qui exporte des marchandises.

c) Mise en œuvre pratique
(52)

Pour pouvoir bénéficier des déductions et/ou des exonérations d'impôts susmentionnées, les sociétés
doivent présenter une demande en ce sens lorsqu'elles rentrent leur déclaration d'impôt à l'administration à la fin de l'exercice fiscal. L'exercice fiscal court du 1er avril au 31 mars. La déclaration
d'impôt doit être présentée aux autorités avant le 30 novembre suivant. L'évaluation finale par les
autorités peut prendre jusqu'à trois ans à compter de la présentation de la déclaration d'impôts. Les
sociétés ne peuvent demander qu'une seule des déductions prévues dans les trois sections susmentionnées.

d) Conclusion sur l'ITES
(53)

Le point e) de la liste d'exemples de subventions à l'exportation (annexe I du règlement de base)
considère «l'exonération …, en totalité ou en partie, des impôts directs … au titre de leurs
exportations» comme une subvention à l'exportation. Dans le cadre de ce régime, il y a contribution
financière des pouvoirs publics indiens qui abandonnent des recettes publiques sous la forme
d'impôts directs que la société devrait acquitter si elle ne demandait pas d'exonération de l'impôt sur
les bénéfices. Cette contribution financière confère un avantage au bénéficiaire puisqu'elle réduit ses
impôts sur les bénéfices.

(54)

La subvention est subordonnée en droit aux résultats à l'exportation au sens de l'article 3, paragraphe
4, point a), du règlement de base, puisque seuls les bénéfices réalisés sur les ventes à l'exportation
sont exonérés d'impôt. Elle est donc considérée comme spécifique.

L 205/33

L 205/34

FR

Journal officiel des Communautés européennes

e) Calcul du montant de la subvention
(55)

Les demandes au titre des sections 10 A, 10 B et 80 HHC sont présentées à la fin de l'exercice fiscal,
en même temps que la déclaration d'impôt. Étant donné que l'exercice fiscal indien court du 1er avril
au 31 mars, il est jugé approprié de calculer l'avantage conféré par ce régime sur la base de l'exercice
fiscal 2000/2001 (c'est-à-dire compris entre le 1er avril 2000 et le 31 mars 2001) qui couvre six mois
de la période d'enquête. L'avantage conféré aux producteurs-exportateurs a donc été calculé sur la
base de la différence entre le montant de l'impôt normalement exigible sans exonération et le
montant de cet impôt avec exonération. Le taux de l'impôt sur les sociétés était de 39,55 % pour cet
exercice fiscal. Le montant de la subvention a été réparti sur la totalité des exportations effectuées au
cours de l'exercice fiscal 2000/2001.

(56)

Un seul producteur-exportateur soumis à l'enquête a bénéficié d'une subvention de 0,6 % au titre de
la section 80 HHC de ce régime. Les deux autres producteurs-exportateurs soumis à l'enquête ont
subi des pertes fiscales pendant l'exercice fiscal 2000/2001 et n'ont donc pas bénéficié d'avantages
dans le cadre de ce régime pendant la période d'enquête.
6. Régime des licences préalables
a) Base juridique

(57)

Ce régime repose sur la loi de 1992 relative au développement et à la réglementation du commerce
extérieur (loi no 22 de 1992) entrée en vigueur le 7 août 1992. Il est décrit aux points 7.2 à 7.13 du
document de politique d'importation et d'exportation ainsi qu'aux points 7.2 à 7.31 et au points
7.54 du manuel de procédures s'y rapportant.
b) Éligibilité

(58)

Les licences préalables sont destinées aux exportateurs (fabricants-exportateurs ou marchands-exportateurs) et leur permettent d'importer, en franchise de droits, des intrants utilisés dans la fabrication
de produits d'exportation.
c) Mise en œuvre pratique

(59)

Les importations autorisées au titre de ce régime correspondent à un pourcentage des produits finis
exportés. Ces licences préalables précisent soit la quantité soit la valeur des biens dont l'importation
est autorisée. Que le régime porte sur des quantités ou des montants, les taux utilisés pour
déterminer les achats autorisés en franchise sont établis, pour la plupart des produits dont le produit
couvert par la présente enquête, d'après la norme SION. Les divers intrants précisés dans les licences
préalables entrent dans la fabrication du produit fini exporté dont il est question.

(60)

Le titulaire de la licence préalable qui a l'intention de s'approvisionner en intrants auprès de sources
locales plutôt que de les importer directement a la possibilité d'en obtenir contre des licences
préalables pour des fournitures intermédiaires. En pareil cas, les quantités achetées sur le marché
intérieur sont déduites des licences préalables et une licence préalable intermédiaire est délivrée au
profit du fournisseur local. Le titulaire de cette licence préalable intermédiaire est autorisé à importer
en franchise les produits nécessaires à la fabrication des intrants livrés à l'exportateur final.

(61)

Il ressort de la réponse au questionnaire des pouvoirs publics indiens et de l'annexe 21 du manuel de
procédures que la loi indienne exige des titulaires de licences préalables qu'ils tiennent «une
comptabilité, en bonne et due forme, de la consommation et de l'utilisation des produits importés»
pour chaque licence.
d) Conclusion sur le régime

(62)

Ce régime est ouvertement subordonné aux résultats à l'exportation. Ces licences ne sont accordées
qu'aux seules sociétés exportatrices, qui peuvent les utiliser pour acquitter les droits à l'importation
ou pour acheter des intrants dans une perspective d'exportation.

(63)

Pour les trois sociétés soumises à l'enquête, il a été établi que seules des licences préalables et des
licences préalables pour des fournitures intermédiaires ont été utilisées pendant la période d'enquête.
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(64)

Les pouvoirs publics indiens ont fait valoir que le régime des licences préalables reposait sur la
quantité et que les intrants autorisés dans le cadre des licences étaient liés aux quantités exportées. Ils
ont également allégué que quels que soient les intrants importés dans le cadre du régime des licences
préalables, ils devaient servir à fabriquer les produits exportés ou à reconstituer les stocks d'intrants
utilisés dans les produits déjà exportés.

(65)

Toutefois, il a été observé qu'il n'existait aucun système ou procédure permettant de vérifier si des
intrants et lesquels ont été consommés dans le processus de production du produit exporté. Le
système indique seulement que les intrants importés en franchise de droits ont été utilisés dans le
processus de production, sans qu'une distinction soit possible entre la destination des marchandises
(marché intérieur ou d'exportation). Sur la base de ces conclusions, il ne peut pas être conclu que le
régime des licences préalables ou le régime des licences préalables pour des fournitures intermédiaires remplissait les conditions d'un régime de ristourne/ristourne sur intrants de remplacement.

(66)

Par conséquent, les deux régimes peuvent être considérés comme passibles de mesures compensatoires. Toutefois, les sociétés soumises à l'enquête ont pu démontrer que les quantités de matériaux
importés, exonérées des droits à l'importation, ne dépassaient pas les quantités utilisées pour les
produits exportés. Il a donc été conclu que, dans le présent cas, l'exonération des droits à l'importation sur les intrants été accordée conformément aux dispositions des annexes I à III du règlement de
base.

(67)

Par conséquent, aucun avantage n'a été conféré aux sociétés dans le cadre de ce régime et de la
présente procédure.

7. Montant des subventions passibles de mesures compensatoires
(68)

Le montant des subventions passibles de mesures compensatoires au sens du règlement de base,
exprimé sur une base ad valorem, pour les producteurs-exportateurs ayant fait l'objet de l'enquête,
s'élevait respectivement à 9,1 %, 4,1 % et 1,0 % (soit en-dessous du seuil de minimis de 3 % prévu à
l'article 14, paragraphe 5, du règlement de base).

(69)

Conformément à l'article 15, paragraphe 3 du règlement de base, la marge de subvention moyenne
pondérée pour les sociétés ayant coopéré non incluses dans l'échantillon s'élève à 5,0 %. Le niveau
global de coopération pour l'Inde étant élevé (supérieur à 98 %), la marge résiduelle pour toutes les
autres sociétés a été fixée au niveau de la marge de subvention individuelle la plus élevée, à savoir
9,1 %.

Types de subventions

EOU/EPZ

DEPB

EPCGS

ITES

Licences
préalables

Total

accordé
postérieurement à
l'exportation
IndoRama Synthetics
Ltd, Nagspur, Maharashtra

2,9 %

Reliance Industries Ltd,
Mumbai, Maharashtra

0,4 %

Welspun Syntex Ltd,
Mumbai, Maharashtra

9,1 %

1,2 %

4,1 %

0,6 %

1,0 %
de minimis
9,1 %

Producteurs-exportateurs
ayant coopéré non
inclus dans l'échantillon

5,0 %

Toutes
sociétés

9,1 %

les

autres
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II. INDONÉSIE

1. Introduction
(70)

Sur la base des informations contenues dans la plainte et des réponses au questionnaire de la
Commission, les trois régimes suivants dans le cadre desquels des subventions seraient octroyées ont
fait l'objet d'une enquête:
i) bureau de coordination des investissements (Badan Koordinasi Penanaman Modal — BKPM);
ii) Bapeksta (centre de gestion des droits à l'importation, des franchises et des ristournes du
ministère des finances);
iii) exonération de l'impôt sur les bénéfices spécifique à chaque société.

2. Calcul du montant de la subvention
(71)

La Commission a tout d'abord calculé les avantages conférés aux producteurs-exportateurs soumis à
l'enquête par chacun des régimes susmentionnés. L'avantage découlant du régime Bapeksta a été
calculé sur la base du montant de droits de douane non acquitté pendant la période d'enquête, réparti
sur le chiffre d'affaires total réalisé à l'exportation pendant la période d'enquête. L'avantage découlant
du régime BKPM a été calculé sur la base du montant de droits de douane non acquitté pendant la
période d'enquête en ce qui concerne les matières premières et les pièces de rechange et, pour la
période du 1er janvier 1991 jusqu'à la fin de la période d'enquête, en ce qui concerne les biens
d'équipement en tenant compte de leur durée normale d'amortissement dans l'industrie concernée.
Quant au régime de l'exonération de l'impôt sur les bénéfices spécifique à chaque société, il a été
constaté qu'aucune des sociétés soumises à l'enquête n'en a bénéficié.

(72)

Il s'est avéré que la marge de subvention moyenne pondérée à l'échelle nationale pour les importations en provenance d'Indonésie s'est élevée à 0,4 %, ce qui est bien en dessous du seuil de minimis de
subvention pour l'Indonésie qui, conformément à l'article 14, paragraphe 5, du règlement de base,
est de 3 %.

(73)

Quant au montant des subventions établi pour chacun des exportateurs, il varie de 0,1 % à 2,3 % et
est dans tous les cas inférieur au seuil de minimis. Il convient de noter que la marge de subvention
moyenne pondérée à l'échelle nationale a été déterminée en fixant la marge de subvention pour les
volumes importés par les producteurs-exportateurs n'ayant pas coopéré (3 % des importations totales
dans la Communauté pendant la période d'enquête) au niveau de la marge de subvention la plus
élevée établie pour les producteurs-exportateurs ayant coopéré.

(74)

Compte tenu de ce qui précède, il n'est pas nécessaire que la Commission examine si les subventions
en question sont passibles ou non de mesures compensatoires.

E. INDUSTRIE COMMUNAUTAIRE

1. Production de la Communauté
(75)

Le PTY est fabriqué dans la Communauté par les sociétés suivantes:
— trois producteurs communautaires qui ont pleinement coopéré avec la Commission lors de
l'enquête. Deux de ces producteurs communautaires étaient associés à la plainte,
— quatre producteurs communautaires sur les six ayant déposé la plainte ont fourni certaines
informations générales sur leurs activités dans la plainte. Ils n'ont pas entièrement coopéré à
l'enquête mais ont soutenu la procédure,
— deux autres producteurs, non associés à la plainte, qui ont fourni certaines informations générales
sur leurs activités et ont soutenu la plainte mais n'ont pas communiqué de données détaillées,
— quatorze autres producteurs, non associés à la plainte, qui n'ont ni coopéré ni pris position.
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Le PTY produit par ces différentes sociétés constitue donc la production communautaire au sens de
l'article 9, paragraphe 1, du règlement de base.

2. Définition de l'industrie communautaire
(77)

La production cumulée des trois producteurs ayant coopéré s'élevait à 85 238 tonnes pendant la
période d'enquête, sur une production communautaire totale estimée à environ 228 491 tonnes,
c'est-à-dire 37 %. Toutefois, les neuf producteurs soutenant la procédure, considérés ensemble, ont
représenté 74 % de la production communautaire pendant la période d'enquête.

(78)

Une partie intéressée a fait valoir que seuls trois producteurs communautaires ont coopéré à
l'enquête et que leur production collective n'a pas constitué une proportion majeure de la production
communautaire totale. En outre, cette partie a prétendu que quatre des six producteurs communautaires ayant déposé la plainte avaient finalement décidé de ne pas coopérer car ils ne se considéraient
pas comme lésés. Elle a dès lors fait valoir que l'affaire avait été ouverte sur une base erronée et que
les données utilisées pour évaluer le préjudice subi par l'industrie communautaire étaient partiales.

(79)

Tout d'abord, il convient de noter que tous les producteurs soutenant explicitement la plainte avant
l'ouverture ont représenté environ les deux tiers de la production communautaire, ce qui est suffisant
pour ouvrir une enquête. Ensuite, les trois sociétés ayant entièrement coopéré à l'enquête ont
représenté plus de 25 % de la production communautaire et, en conséquence, une proportion
majeure au sens d'article 9, paragraphe 1, et de l'article 10, paragraphe 8, du règlement de base.

(80)

La Commission considère donc provisoirement que les trois producteurs communautaires ayant
coopéré constituent «l'industrie communautaire» au sens de l'article 9, paragraphe 1, et de l'article 10,
paragraphe 8, du règlement de base.

F. PRÉJUDICE

1. Remarques préliminaires

1.1. Données relatives aux importations
(81)

Les tendances en ce qui concerne le volume et les prix des importations ont été établies en utilisant
les données d'Eurostat. Toutes les importations de PTY relèvent du code NC 5402 33 00 et aucun
autre produit n'est classé sous ce code. Les données d'Eurostat pour l'Inde ont été comparées aux
données fournies par les producteurs-exportateurs pour la période d'enquête et se sont avérées très
similaires.

(82)

Les marges de subvention établies pour l'Indonésie étant inférieures au niveau de minimis, il convient
d'exclure provisoirement l'Indonésie de l'évaluation du préjudice.

1.2. Données relatives à l'industrie communautaire
(83)

Les données relatives à l'industrie communautaire ont été tirées des éléments vérifiés fournis en
réponse aux questionnaires adressés aux trois producteurs communautaires ayant coopéré.

2. Consommation communautaire
(84)

La consommation apparente de PTY dans la Communauté a été établie sur la base des importations
totales du produit concerné, des ventes communautaires totales vérifiées de l'industrie communautaire sur le marché de la Communauté et des ventes estimées d'autres producteurs opérant dans la
Communauté sur la base des réponses aux questionnaires de la Commission, des éléments de preuve
contenus dans la plainte et des statistiques d'exportation d'Eurostat.
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La consommation communautaire de PTY atteignait 340 000 tonnes environ pendant la période
d'enquête. Comme indiqué dans le tableau ci-dessous, elle a augmenté de 19 % au cours de la période
analysée. Il convient de noter que la consommation a atteint un sommet en 1998 mais est ensuite
légèrement retombée.
Consommation
communautaire

Tonnes

1996

1997

1998

1999

2000

PE

285 640

341 660

369 031

353 376

360 176

339 352

100

120

129

124

125

119

1996 = 100

3. Importations en provenance de l'Inde
3.1. Volume des importations
(86)

Le volume des importations originaires de l'Inde a triplé au cours de la période analysée, passant de
7 583 tonnes en 1996 à 22 683 tonnes pendant la période d'enquête. Après une hausse sensible
entre 1996 et 1998, les importations sont retombées en 1999 et ont de nouveau augmenté en 2000.
Une nouvelle augmentation de 17 % a été enregistrée pendant la période d'enquête, par rapport à l'an
2000.

(87)

La part de marché des importations concernées a atteint 7 % pendant la période d'enquête, contre
3 % au début de la période analysée.
Importations en provenance
de l'Inde

Tonnes
1996 = 100

Part de marché

1996

1997

1998

1999

2000

PE

7 583

16 992

18 064

11 824

18 752

22 683

100

224

238

156

247

301

3%

5%

5%

3%

5%

7%

3.2. Prix des importations
(88)

Les prix des importations concernées ont diminué de 7 % au cours de la période analysée. Une baisse
substantielle des prix est intervenue en 1999 lorsque les volumes d'importation ont fortement chuté.
Prix caf

Euros/kg
1996 = 100

1996

1997

1998

1999

2000

PE

1,86

1,99

1,69

1,40

1,77

1,73

100

107

91

75

95

93

3.3. Sous-cotation des prix
(89)

Pour analyser la sous-cotation des prix, les prix du produit concerné vendu par l'industrie communautaire ont été comparés aux prix des importations indiennes sur le marché de la Communauté
pendant la période d'enquête, sur la base des prix moyens pondérés par type de PTY.

(90)

Les éléments pris en considération pour la comparaison des produits importés et du PTY produit par
l'industrie communautaire ont été les suivants: décitex (grammes pour 1 000 mètres de fil), nombre
de filaments, modification chimique (par exemple ignifugation) et couleur du fil (non teinté, teinté
pendant la filature ou teinté traditionnellement).

(91)

Les prix des importations indiennes sont ceux communiqués par les producteurs-exportateurs ayant
coopéré dans leurs réponses aux questionnaires, sur une base caf frontière communautaire et dûment
ajustés au titre des droits de douane et des coûts postérieurs à l'importation. Les prix de l'industrie
communautaire sont ceux indiqués dans les réponses aux questionnaires concernant les ventes dans
la Communauté au premier client indépendant au niveau départ usine.
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Sur cette base, la marge de sous-cotation des prix, exprimée en pourcentage des prix de l'industrie
communautaire, s'est échelonnée entre 21 % et 36 % pendant la période d'enquête pour les producteurs-exportateurs examinés.
4. Situation de l'industrie communautaire
4.1. Production, capacités de production et utilisation des capacités

(93)

La production de l'industrie communautaire a augmenté de 18 % au cours de la période analysée
mais a diminué de 3 % pendant la période d'enquête par rapport à l'an 2000. Les capacités de
production ont augmenté de 33 % au cours de la même période. Les capacités ont été continuellement accrues et modernisées afin d'augmenter la compétitivité de l'industrie communautaire. Le taux
d'utilisation des capacités était assez élevé jusqu'en 1998 mais a ensuite diminué de 11 points au
cours des périodes qui ont suivi.

Production (en tonnes)
1996 = 100

Capacités (en tonnes)
1996 = 100

Taux d'utilisation des
capacités

1996

1997

1998

1999

2000

PE

72 330

80 130

83 860

79 607

88 189

85 239

100

111

116

110

122

118

76 104

84 685

88 240

91 506

98 713

101 400

100

111

116

120

130

133

95 %

95 %

95 %

87 %

89 %

84 %

4.2. Stocks
(94)

Les niveaux de stocks de fin d'année ont varié au cours des années avec une tendance à la baisse par
rapport aux niveaux de production.
Stocks

Tonnes
1996 = 100

1996

1997

1998

1999

2000

PE

5 958

4 791

3 627

1 824

1 794

5 184

100

80

61

31

30

87

4.3. Volume des ventes, part de marché et croissance
(95)

Les ventes effectuées par l'industrie communautaire sur le marché de la Communauté ont augmenté
de 8 % en volume au cours de la période analysée. Toutefois, les ventes de l'industrie communautaire
n'ont pas connu la même hausse que la consommation qui a augmenté de 16 % au cours de cette
période. Par conséquent, l'industrie communautaire a perdu 2 points de pourcentage de part de
marché au cours de la période analysée.

Volume des ventes (en
tonnes)
1996 = 100

Part de marché

1996

1997

1998

1999

2000

PE

72 318

82 501

85 434

82 749

84 964

77 846

100

114

118

114

117

108

25 %

24 %

23 %

24 %

24 %

23 %

4.4. Facteurs influençant les prix
(96)

Les prix de vente de l'industrie communautaire ont diminué de 9 % au cours de la période analysée.
Le niveau de plus en plus élevé des importations originaires de l'Inde, leurs prix bas et en baisse ont
provoqué une dépression substantielle des prix de l'industrie communautaire qui a été contrainte à
réduire ses prix afin d'essayer de maintenir sa part de marché.
Prix de vente moyen
rendu

Euros/kg
1996 = 100

1996

1997

1998

1999

2000

PE

2,94

3,00

2,93

2,69

2,58

2,68

100

102

100

91

88

91
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4.5. Rentabilité
(97)

La rentabilité de l'industrie communautaire, mesurée en rendement des ventes nettes effectuées sur le
marché de la Communauté, a chuté fortement au cours de la période analysée et a été ramenée de
+ 3 % en 1996 à – 12 % au cours de la période d'enquête.

Rentabilité

1996

1997

1998

1999

2000

PE

3%

7%

8%

2%

–7%

– 12 %

4.6. Investissements et aptitude à mobiliser des capitaux
(98)

Les investissements ont été soutenus au cours de la période analysée mais leur niveau a baissé
pendant la période d'enquête. La majorité des dépenses ont été enregistrées dans la catégorie
machines, équipements et autres. En 1998, les investissements particulièrement importants ont
correspondu à la création d'une nouvelle usine de PTY par un producteur communautaire au
moment où les perspectives financières de l'industrie communautaire étaient encore bonnes.
Investissements

1 000 euros
1996 = 100

(99)

1996

1997

1998

1999

2000

PE

35 997

30 138

57 567

39 158

33 884

23 051

100

84

160

109

94

64

L'aptitude de l'industrie communautaire à mobiliser des capitaux provenant soit de sources de
financement extérieures, soit des sociétés mères, n'a pas été sérieusement affectée au début de la
période analysée. Toutefois, vu le niveau des pertes subies pendant la période d'enquête, l'aptitude à
mobiliser des capitaux a été fortement compromise pendant cette période.
4.7. Rendement des investissements

(100) Pour évaluer l'incidence des importations faisant l'objet de subventions sur le rendement des

investissements de l'industrie communautaire, la Commission a examiné le bénéfice avant impôt ou
les pertes par rapport à l'ensemble des actifs de l'industrie communautaire.

(101) Les ventes de PTY constituent l'essentiel du chiffre d'affaires de l'industrie communautaire. Le

rendement des investissements a été réparti pour refléter cette part.

(102) L'évolution du rendement des investissements a correspondu aux chiffres de rentabilité et a montré

clairement une détérioration de la situation financière de l'industrie communautaire.

Rendement des actifs
totaux

1996

1997

1998

1999

2000

PE

20 %

25 %

19 %

4%

–3%

– 10 %

4.8. Flux de liquidités
(103) Les ventes de PTY constituent l'essentiel du chiffre d'affaires de l'industrie communautaire. Le flux de

liquidités a donc été réparti pour refléter cette part.

(104) Les chiffres du tableau ci-dessous concernant le flux de liquidités de l'industrie communautaire ont

clairement confirmé la détérioration de sa situation financière.

Entrée (sorties) nettes
de liquidités résultant
de l'ensemble des activités (milliers d'euros)
Indice

1996

1997

1998

1999

2000

PE

23 014

30 128

14 778

38 113

15 427

15 836

100

131

64

166

67

69
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4.9. Emploi, productivité et salaires
(105) Le tableau suivant montre le nombre de personnes employées par l'industrie communautaire dans le

secteur du produit concerné et les coûts qui y sont liés.

Nombre de personnes
employées
1996 = 100

Coûts liés à l'emploi
(milliers d'euros)
1996 = 100

Productivité
1996 = 100

1996

1997

1998

1999

2000

PE

1 180

1 260

1 419

1 482

1 487

1 403

100

107

120

126

126

119

27 362

32 522

35 035

38 864

39 861

40 832

100

119

128

142

146

149

61 297

63 595

59 098

53 716

59 307

60 755

100

104

96

88

97

99

(106) Le nombre de personnes employées par l'industrie communautaire à la fin de la période d'enquête

était de 1 403, soit une augmentation globale de 19 % au cours de la période analysée, qui faisait
surtout suite à une hausse importante en 1998 et 1999, lorsque l'industrie communautaire a décidé
de développer sensiblement ses capacités de production. Cette augmentation des capacités avait été
prévue lorsque les perspectives étaient toujours bonnes (considérant 98). Les coûts liés à l'emploi par
rapport au nombre de personnes employées ont augmenté de 30 % au cours de la même période.

(107) La productivité pendant la période d'enquête était quasi identique à celle de 1996. En 1999, lorsque

les capacités de production ont augmenté ainsi que le nombre de personnes employées, la productivité s'est temporairement détériorée.
4.10. Rétablissement à la suite de pratiques de dumping antérieures

(108) En 1997 et 1998, les résultats financiers de l'industrie communautaire ont été satisfaisants, ce qui

prouve que cette dernière s'était remise des pratiques de dumping antérieures dont avaient fait l'objet
des importations originaires de pays tiers et qui avaient donné lieu à l'institution de mesures
antidumping Des mesures antidumping définitives sont actuellement en vigueur à l'encontre des
importations originaires de Thaïlande, d'Indonésie, de Taïwan et de Malaisie (considérant 4).
4.11. Marge de subvention effective

(109) Les marges de subvention sont précisées dans la partie consacrée aux subventions (considérant 69)

Ces marges établies sont clairement supérieures an niveau de minimis. En outre, compte tenu du
volume et du prix des importations faisant l'objet de subventions, l'incidence de la marge de
subvention effective ne peut pas être négligeable.
5. Conclusion en ce qui concerne le préjudice

(110) Entre 1996 et la période d'enquête, le volume des importations de PTY originaire de l'Inde a été

multiplié par trois, passant de moins de 7 500 tonnes à plus de 22 000 tonnes. Il en a résulté une
hausse globale de 4 points de la part de marché des importations concernées à un moment où la
consommation a augmenté de 19 %. Les prix des importations concernées sont restés inférieurs à
ceux de l'industrie communautaire tout au long de la période considérée, la sous-cotation des prix
s'échelonnant entre 30 % et 45 % pendant la période d'enquête.

(111) Simultanément, entre 1996 et la période d'enquête, la situation de l'industrie communautaire s'est

détériorée, en termes de part de marché, de prix de vente, de rentabilité, de rendement des
investissements, de flux de liquidités et d'aptitude à mobiliser des capitaux. Les maigres résultats
financiers de l'industrie communautaire ont résulté de la dépression de ses prix.

(112) Compte tenu des constatations ci-dessus, il est provisoirement conclu que l'industrie communautaire

a subi un préjudice important au sens de l'article 8 du règlement de base.
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G. CAUSALITÉ DU PRÉJUDICE

1. Introduction
(113) Conformément à l'article 8, paragraphe 6, du règlement de base, la Commission a examiné si le

préjudice important subi par l'industrie communautaire avait été causé par les importations faisant
l'objet de subventions en provenance du pays concerné. Conformément à l'article 8, paragraphe 7,
du règlement de base, la Commission a également examiné d'autres facteurs connus afin que le
préjudice qu'ils pourraient avoir causé à l'industrie communautaire ne soit pas injustement attribué
aux importations faisant l'objet de subventions.

(114) Des mesures antidumping actuellement en vigueur à l'encontre des importations originaires de

Thaïlande, d'Indonésie, de Taïwan et de Malaisie visent à contrecarrer les pratiques de dumping
préjudiciable de ces pays. Les importations de PTY originaires de ces quatre pays font actuellement
l'objet d'un réexamen au titre de l'expiration des mesures antidumping (considérant 4). Il en a été
tenu compte au cours du présent examen.

2. Effet des importations faisant l'objet de subventions

2.1. Volume
(115) Les importations de PTY originaires de l'Inde ont triplé au cours de la période analysée et ont atteint

un niveau de 22 683 tonnes pendant la période d'enquête.

(116) L'augmentation substantielle du volume des importations originaires de l'Inde et leur gain de part de

marché au cours de la période considérée, à des prix qui sont restés bien au-dessous de ceux de
l'industrie communautaire, ont coïncidé avec une sérieuse détérioration de la situation de l'industrie
communautaire, notamment en termes de part de marché, de prix de vente, de flux de liquidités,
d'aptitude à mobiliser des capitaux, de rendement des investissements et de rentabilité.

(117) Cette détérioration a été la plus marquée entre 2000 et la période d'enquête, lorsque le volume des

importations faisant l'objet de subventions a encore augmenté de 17 % pour atteindre des niveaux
records.

2.2. Prix
(118) De 1996 à la période d'enquête, les prix des importations faisant l'objet de subventions ont diminué

de 7 % tandis que leur part de marché a augmenté de 4 points. Dans le même temps, l'industrie
communautaire a baissé ses prix de vente de 9 %, tentant en vain de maintenir sa part de marché.

(119) Les prix des importations faisant l'objet de subventions étaient constamment inférieurs à ceux de

l'industrie communautaire, la marge de sous-cotation s'échelonnant de 30 % à 45 % pour les
producteurs-exportateurs examinés pendant la période d'enquête.

(120) Il est donc considéré que la pression exercée par les importations concernées dont le volume et la

part de marché ont constamment augmenté à partir de 1996 et qui ont été effectuées à des prix
subventionnés particulièrement bas, a entraîné une dépression des prix pour l'industrie communautaire et une détérioration de sa situation financière.
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3. Effet d'autres facteurs
3.1. Importations originaires d'autres pays tiers
(121) Quatre pays exportant du PTY vers la Communauté sont soumis à des droits antidumping: l'Indo-

nésie, la Malaisie, Taïwan et la Thaïlande. Ces quatre pays ont représenté une part de marché de 18 %
pendant la période d'enquête. Au cours de la période analysée, la part de marché des importations
originaires de ces pays a augmenté de 3 points, passant de 15 % en 1996 à 18 % pendant la période
d'enquête. Les prix caf moyens de ces importations sont inférieurs à ceux de l'industrie communautaire. Les producteurs-exportateurs en Indonésie et à Taïwan bénéficiant de taux de droit antidumping nuls sont ceux qui ont effectivement augmenté leurs ventes sur le marché de la Communauté. Il ne peut pas être exclu que ces importations aient contribué au préjudice subi par l'industrie
communautaire. Cela fait actuellement l'objet de deux enquêtes de réexamen ouvertes le 31 mai
2002 (1) au titre de l'article 11, paragraphe 3, du règlement (CE) no 384/96.

(122) Les importations originaires d'autres pays tiers ont représenté une part de marché de 19 % pendant la

période d'enquête et ont augmenté, en volume, de 47 % au cours de la période analysée. Les volumes
les plus importants étaient ceux en provenance des États-Unis, de Turquie et de Corée du Sud. Les
prix caf moyens de ces importations sont légèrement inférieurs aux prix départ usine de l'industrie
communautaire. Néanmoins, si l'on tient compte des droits de douane et des coûts postérieurs à
l'importation, ils se situent quasi au même niveau que les prix de l'industrie communautaire. Ces
importations ne peuvent donc pas être considérées comme ayant causé un préjudice à l'industrie
communautaire.
1996

1997

1998

1999

2000

PE

Indonésie, Malaisie, Taïwan et Thaïlande

Quantité (en tonnes)

43 443

50 030

55 778

61 485

62 450

61 193

Part de marché

15 %

15 %

15 %

17 %

17 %

18 %

Prix caf en euros/kg

1,88

2,02

1,66

1,38

1,81

1,85

Autres pays tiers

Quantité (en tonnes)

41 574

61 630

73 575

75 912

68 209

61 377

Part de marché

15 %

20 %

20 %

22 %

19 %

19 %

Prix caf en euros/kg

2,30

2,30

2,09

1,86

2,29

2,30

3.2. Prix des matières premières
(123) La principale matière première utilisée dans la fabrication du PTY est le fil de polyester orienté (POY).
(124) L'industrie communautaire achète le POY à l'intérieur et à l'extérieur de la Communauté. Elle effectue

également des achats de POY auprès de sociétés liées. Une comparaison détaillée, décitex par décitex,
entre les prix intragroupe payés sur le marché et les prix publiés par la presse spécialisée a montré
que les achats auprès de sociétés liées étaient librement négociés. Les conditions de vente sont
également similaires aux conditions générales du marché.

(125) Comme indiqué dans le tableau ci-dessous, le prix réel payé par l'industrie communautaire pour son

POY a considérablement augmenté en 1997/1998 et ensuite diminué pour atteindre des niveaux
inférieurs à ceux du début de la période analysée. Il ne peut donc pas être considéré que le coût des
matières premières est à l'origine du préjudice causé à l'industrie communautaire.

Coût moyen du POY
en euros/kg

1996

1997

1998

1999

2000

PE

1,5

2,0

1,7

1,4

1,4

1,4

(1) JO C 129 du 31.5.2002, p. 2 et p. 5.
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3.3. Résultats obtenus à l'exportation par l'industrie communautaire
(126) Le volume des exportations de l'industrie communautaire a augmenté de presque 400 % au cours de

la période analysée pour atteindre le chiffre de 5 200 tonnes, l'industrie communautaire ayant noué
des relations commerciales à long terme avec des partenaires à l'extérieur de la Communauté. Il
convient de noter que le tonnage réel exporté est faible par rapport au volume des ventes totales de
l'industrie communautaire.

(127) En conclusion, il est considéré que dans la mesure où les exportations ont augmenté au cours de la

période, elles ne peuvent pas avoir causé le préjudice subi par l'industrie communautaire.
3.4. Évolution de la configuration de la consommation

(128) La consommation du produit concerné dans la Communauté a augmenté de 19 % au cours de la

période analysée. Il est donc considéré que ce facteur n'a pas contribué au préjudice subi par
l'industrie communautaire.
4. Conclusion concernant le lien de causalité

(129) L'augmentation substantielle du volume et de la part de marché des importations de l'Inde effectuées

au cours de la période analysée, principalement pendant la période d'enquête, de même que la marge
de sous-cotation observée au cours de la période d'enquête ont eu des effets négatifs graves sur la
part de marché et les prix de vente de l'industrie communautaire. Cela a ensuite influencé certains
indicateurs économiques de l'industrie communautaire, notamment la rentabilité et le rendement des
investissements. Compte tenu de l'analyse qui précède, il est considéré que les importations de PTY
originaire de l'Inde ont eu une sérieuse incidence négative sur la situation de l'industrie communautaire et que les effets d'autres facteurs, notamment les importations de pays tiers dont l'Indonésie, la
Malaisie, Taïwan et la Thaïlande, ne sont pas de nature à infirmer la conclusion selon laquelle il existe
un lien de causalité réel et significatif entre les importations faisant l'objet de subventions en
provenance de l'Inde et le préjudice important subi par l'industrie communautaire.
Compte tenu de l'analyse selon laquelle les effets de tous les facteurs connus sur la situation de
l'industrie communautaire doivent être clairement distingués et séparés des effets préjudiciables des
importations faisant l'objet de subventions, il est conclu que ces autres facteurs ne sont pas de nature
à réfuter le fait que le préjudice important peut être attribué aux importations faisant l'objet de
subventions.

(130) Il est donc conclu provisoirement que les importations faisant l'objet de subventions du pays

concerné sont à l'origine du préjudice grave causé à l'industrie communautaire, au sens de l'article 8,
paragraphe 6, du règlement de base.

H. INTÉRÊT DE LA COMMUNAUTÉ

1. Remarques générales
(131) La Commission a examiné si, malgré les conclusions concernant les subventions préjudiciables, il

existait des raisons impérieuses de conclure qu'il n'est pas dans l'intérêt de la Communauté d'adopter
des mesures dans ce cas particulier. À cet effet et conformément à l'article 31, paragraphe 1, du
règlement de base, la détermination de l'intérêt de la Communauté a été fondée sur une évaluation de
tous les intérêts en cause, c'est-à-dire ceux de l'industrie communautaire, d'autres producteurs
communautaires, des importateurs-négociants, ainsi que des utilisateurs et des fournisseurs du
produit concerné.
2. Enquête

(132) La Commission a envoyé des questionnaires aux importateurs, aux fournisseurs de matières

premières et aux utilisateurs industriels du produit concerné. Au total, treize questionnaires ont été
adressés aux fournisseurs, vingt et un aux utilisateurs, quatorze aux importateurs et seize à d'autres
producteurs de PTY.
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(133) Les réponses au questionnaire reçues dans les délais émanaient de:

— un fournisseur direct de matières premières, approvisionnant l'industrie communautaire en
monoéthylèneglycol et en acide téréphtalique pur:
— BP Chemicals Ltd (Royaume-Uni),
— un utilisateur du produit concerné, fabriquant des textiles destinés essentiellement aux secteurs de
l'automobile et de la tapisserie d'ameublement:
— Mattes & Ammann KG (Allemagne),
— deux autres producteurs de PTY:
— Fitexar SA (Portugal),
— Manifattura di Stabbia Spa (Italie),
— aucun importateur du produit concerné n'a envoyé de réponse au questionnaire.

3. Effet probable de l'institution de mesures sur l'industrie communautaire et d'autres
producteurs communautaires de PTY
(134) L'industrie communautaire est viable et en mesure d'approvisionner le marché. En effet, elle a

consenti des efforts considérables pour répondre aux demandes des utilisateurs, et particulièrement
de l'industrie automobile, exigeant des produits de haute qualité à livrer à sa convenance. L'industrie
communautaire a affiché sa volonté de rester compétitive sur le marché de la Communauté. À titre
d'exemple, elle a pris les mesures suivantes:
a) mise au point de produits spécifiques pour approvisionner certains créneaux du marché;

b) amélioration de la productivité, notamment par une utilisation généralisée des techniques
modernes de production (par exemple mécanisation et informatisation accrues).
(135) Il est clair que les mesures proposées profiteraient à l'industrie communautaire. Il n'y a aucune raison

de douter de la viabilité et de la compétitivité de l'industrie communautaire dans des conditions de
marché normales. Cet argument est corroboré par son niveau de rentabilité entre 1996 et 1999 et
par sa position sur le marché de la Communauté dans des secteurs spécifiques qui ne sont pas encore
visés par les importations faisant l'objet de subventions.

(136) L'industrie communautaire a souffert des pratiques de subventions préjudiciables. Les importations

faisant l'objet de subventions en provenance de l'Inde ont sous-coté et fait baisser les prix de vente de
l'industrie communautaires, ont causé une légère baisse de sa part de marché et l'ont empêchée de se
développer aussi rapidement que le marché. Les importations faisant l'objet de subventions en
provenance de l'Inde ont sérieusement érodé la rentabilité et le rendement des investissements de
l'industrie communautaire. Les investissements ont également été réduits, notamment pendant la
période d'enquête. Si cette situation ne change pas, l'industrie communautaire continuera de subir
des pertes du niveau de celles enregistrées pendant la période d'enquête et sa viabilité à long terme
sera menacée.

(137) Les autres producteurs qui ont répondu au questionnaire de la Commission ont soutenu ces points

de vue.

(138) Il est donc provisoirement conclu que l'institution de mesures serait dans l'intérêt de l'industrie

communautaire et des autres producteurs communautaires.

4. Effets possibles de l'institution de mesures sur les importateurs
(139) Aucun importateur ni négociant n'a fourni de réponse.
(140) L'absence de coopération des importateurs dans la présente affaire permet de conclure que l'institu-

tion de mesures sur les importations originaires de l'Inde ne risque pas d'avoir une sérieuse incidence
sur la situation des importateurs et des négociants indépendants de PTY dans la Communauté.
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5. Effets probables de l'institution de mesures sur les fournisseurs de matières premières
(141) Les producteurs communautaires achètent principalement du monoéthylèneglycol (MEG), de l'acide

téréphtalique purifié (PTA) ou du téréphtalate de diméthyle (DMT) pour fabriquer du fil de polyester
orienté (POY) qui est ensuite texturé en PTY. Certains producteurs communautaires achètent également directement du POY.

(142) Le fournisseur qui a coopéré à l'enquête emploie plus de 300 personnes affectées à la production de

PTA et de MEG.

(143) Le fournisseur ayant coopéré a travaillé étroitement avec les producteurs communautaires, réalisant

une part substantielle de son chiffre d'affaires grâce aux ventes destinées à ces derniers. Par
conséquent, toute réduction des achats de l'industrie communautaire aurait des conséquences dramatiques sur cette société.

(144) Il est clair que l'institution de mesures contribuerait à maintenir le niveau d'activité de l'industrie

communautaire et, par extension, de ses fournisseurs. La Commission a donc conclu provisoirement
que l'institution de mesures compensatoires répondait à l'intérêt des industries situées en amont.
6. Effets possibles de l'institution de mesures sur les utilisateurs

(145) Comme indiqué précédemment, un seul utilisateur a coopéré. Cet utilisateur est surtout préoccupé

par le risque de concentration accrue du secteur du PTY en cas d'institution de mesures étant donné
qu'une certaine tendance à la concentration s'est manifestée au sein des grandes sociétés multinationales.

(146) Cet argument n'est pas convaincant dans la mesure où l'on comptait 23 producteurs dans l'industrie

communautaire pendant la période d'enquête. En outre, si des mesures ne sont pas instituées, la
situation financière difficile dans laquelle se trouve l'industrie communautaire risque de renforcer la
concentration au niveau mondial. De plus, l'existence même de l'industrie communautaire pourrait
être menacée, ce qui rendrait les utilisateurs complètement dépendants des importations. Au
contraire, en cas d'institution de mesures, les producteurs communautaires pourraient continuer à
exercer une concurrence entre eux et vis-à-vis des importations ne faisant pas l'objet de subventions,
garantissant aux utilisateurs les meilleures conditions du marché.

(147) Il est donc provisoirement considéré que compte tenu du peu de réponses aux questionnaires de la

Commission et malgré les observations formulées par la société ayant répondu, l'institution de
mesures compensatoires ne risque pas de porter préjudice à la viabilité ni à la compétitivité des
utilisateurs.
7. Conclusion

(148) L'institution de mesures compensatoires est dans l'intérêt de l'industrie communautaire, d'autres

producteurs communautaires de PTY et des fournisseurs de matières premières. Elle permettra à ces
secteurs d'améliorer leur rentabilité et de procéder à de nouveaux investissements, qui sont essentiels
à leur viabilité.

(149) Si des mesures ne sont pas instituées, la baisse continue de la rentabilité de l'industrie communau-

taire observée au cours de la période analysée la mettra sérieusement en péril.

(150) Il doit également être conclu que l'institution de mesures compensatoires ne risque pas de porter

préjudice à la viabilité ni à la compétitivité des utilisateurs.

(151) Compte tenu de ce qui précède, la Commission a provisoirement conclu qu'il n'existait aucune raison

impérieuse de ne pas instituer de droits compensateurs dans la présente affaire.

I. NON-INSTITUTION DE DROITS
(152) Puisqu'il a été conclu que la marge de subvention moyenne pondérée à l'échelle nationale était de

minimis pour l'Indonésie, il est provisoirement décidé de ne pas instituer de droits compensateurs à
l'encontre des importations en provenance de ce pays.
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J. MESURES COMPENSATOIRES PROVISOIRES

1. Marge d'élimination du préjudice
(153) Pour empêcher la poursuite du préjudice causé par les importations faisant l'objet de subventions, il a

été jugé utile d'adopter des mesures compensatoires sous la forme de droits provisoires.

(154) Pour déterminer le niveau de ces droits, la Commission a tenu compte des marges de subventions

établies et du montant de droit nécessaire pour éliminer le préjudice subi par l'industrie communautaire.

(155) À cet effet, la Commission a déterminé un prix non préjudiciable sur la base des coûts de production

de l'industrie communautaire et d'une marge bénéficiaire raisonnable de 8 %, jugée nécessaire pour
assurer la viabilité de l'industrie et correspondant au bénéfice réalisé par cette industrie en 1998, au
moment où les importations faisant l'objet de subventions en provenance de l'Inde n'avaient pas un
tel effet à la baisse sur les prix de l'industrie communautaire et où les importations en provenance
des pays soumis aux mesures atteignaient déjà le niveau de la période d'enquête. Ce prix non
préjudiciable a été comparé aux prix des importations faisant l'objet de subventions sur la base
desquels les marges de sous-cotation ont été établies, selon les modalités précisées ci-dessus. Les
écarts résultant de cette comparaison ont ensuite été exprimés en pourcentage de la valeur caf totale
à l'importation, de façon à déterminer la marge d'élimination du préjudice.

(156) Pour calculer la marge d'élimination du préjudice applicable aux producteurs-exportateurs ayant

coopéré mais non inclus dans l'échantillon, la marge moyenne pondérée d'élimination du préjudice
des sociétés de l'échantillon a été utilisée.

(157) Pour les producteurs-exportateurs en Inde qui n'ont pas répondu au questionnaire de la Commission

ou ne se sont pas autrement fait connaître, la marge d'élimination du préjudice à l'échelle nationale a
été établie sur la base des données disponibles, conformément à l'article 28, paragraphe 1, du
règlement de base. Le niveau de coopération étant élevé, il a été jugé approprié de fixer la marge
d'élimination du préjudice pour les sociétés n'ayant pas coopéré au niveau de la marge d'élimination
du préjudice la plus élevée établie pour une société ayant coopéré dans le pays en question.

2. Mesures provisoires
(158) Comme les marges de subventions se sont révélées inférieures aux marges d'élimination du préjudice,

les droits provisoires à instituer doivent correspondre aux marges de subventions établies, conformément à l'article 12, paragraphe 1, du règlement de base.
Reliance Industries Ltd

0%

Indo Rama Synthetics Ltd

4,1 %

Welspun Syntex Ltd

9,1 %

Producteurs-exportateurs ayant coopéré non inclus dans l'échantillon

5,0 %

Producteurs-exportateurs n'ayant pas coopéré

9,1 %

(159) Les taux de droit compensateur individuels fixés dans le présent règlement ont été établis sur la base

des conclusions de la présente enquête. Ils reflètent donc la situation constatée pour les entreprises
concernées pendant cette enquête. Ces taux de droit (par opposition au droit national applicable à
«toutes les autres sociétés») s'appliquent ainsi exclusivement aux importations de produits originaires
du pays concerné fabriqués par les sociétés, et donc par les entités juridiques spécifiques citées. Les
produits importés fabriqués par toute société dont le nom et l'adresse ne sont pas spécifiquement
mentionnés dans le dispositif du présent règlement, y compris par les entités liées aux sociétés
spécifiquement citées, ne peuvent pas bénéficier de ces taux et seront soumis au droit applicable à
«toutes les autres sociétés».
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(160) Toute demande d'application des taux de droit compensateur individuels (par exemple, à la suite d'un

changement de dénomination de l'entité ou de la création de nouvelles entités de production ou de
vente) 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 ou de la création de ces
nouvelles entités de production ou de vente. Après consultation du comité consultatif, la Commission modifiera si nécessaire le règlement en actualisant la liste de sociétés bénéficiant des taux de
droit individuels.

3. Disposition finale
(161) Dans l'intérêt d'une bonne administration, il convient de fixer un délai pour permettre aux parties

concernées qui se sont fait connaître dans le délai précisé dans l'avis d'ouverture de faire part de leur
point de vue par écrit et de demander à être entendues. De plus, il convient de préciser que les
conclusions concernant l'institution de droits tirées aux fins du présent règlement sont provisoires et
peuvent être réexaminées pour l'institution de tout droit définitif,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier
1.
Un droit compensateur provisoire est institué sur les importations de fil continu texturé de polyester
relevant du code NC 5402 33 00, originaire de l'Inde.
2.
Le taux du droit compensateur provisoire applicable au prix net franco frontière communautaire,
avant dédouanement, s'établit comme suit pour les produits fabriqués par les sociétés suivantes:
Société

Taux du droit
(%)

Code additionnel TARIC

Chhabria Polyester Corporation
Mehta House, 1st Floor, 91, Bombay Samachar Marg,
Mumbai 400 023, India

5,0

A388

Indo Rama Synthetics Limited
51-A, Industrial Area, Sector III, Pithampur, 453 001, Distt.
Dhar, Madhya Pradesh, India

4,1

A389

Microsynth Fabrics Limited
6, Jai Tirath Mansion, Barrack Road, Behind Metro Cinema,
Mumbai 400 020, India

5,0

A390

Modern Petrofils
NH No 8, Baman Gam, Taluka: Karjan, Distt. Baroda 391
210, India

5,0

A391

Nova Petrochemicals Limited
402, Trividh Chambers, Ring Road, Surat, India

5,0

A392

Parasrampuria Industries Limited
208, Nariman Point, Bombay, 400 021, India

5,0

A393

(1) Commission européenne
Direction générale du commerce
Direction B
J-79 5/17
Rue de la Loi 200
B-1049 Bruxelles.
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Code additionnel TARIC

Reliance Industries Limited
Maker Chambers IV, Nariman Point, Bombay, Mumbai, 400
021, India

0,0

A394

Sarla Polyester Limited
304, Arcadia, 195 Nariman Point, Bombay, Mumbai, 400
021, India

5,0

A395

Supertex Industries Limited
Balkrishna Krupa, 2nd Floor, 45/49, Babu Genu Road, Princess Stree, Bombay, 400 002, India

5,0

A396

Welspun Syntex Limited
Kamani Wadi, 1st Floor, 542, Jaganath Shankar Sheth Road,
Chira Bazar, Stree, Bombay, 400 002, India

9,1

A397

Toutes les autres sociétés

9,1

A999

3.

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

4.
La mise en libre pratique dans la Communauté des produits visés au paragraphe 1 est subordonnée au
dépôt d'une garantie équivalente au montant du droit provisoire.
Article 2
Sans préjudice de l'article 30 du règlement (CE) no 2026/97, les parties concernées peuvent demander à être
informées des faits et considérations essentiels sur la base desquels le présent règlement a été adopté,
présenter leur point de vue par écrit et demander à être entendues par la Commission dans un délai de
vingt jours à compter de la date d'entrée en vigueur du présent règlement.
Conformément à l'article 31, paragraphe 4, du règlement (CE) no 2026/97, les parties concernées peuvent
présenter des commentaires sur l'application du présent règlement dans un délai d'un mois à compter de la
date de son entrée en vigueur.
Article 3
Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des
Communautés européennes.
L'article 1er du présent règlement s'applique pendant une période de quatre mois.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout
État membre.
Fait à Bruxelles, le 29 juillet 2002.
Par la Commission
Pascal LAMY

Membre de la Commission
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RÈGLEMENT (CE) No 1412/2002 DE LA COMMISSION
du 29 juillet 2002
instituant un droit antidumping provisoire sur les importations de fil continu texturé de polyester
originaire de l'Inde
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

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 2238/2000 (2), et notamment son article 7,
après consultation du comité consultatif,
considérant ce qui suit:

A. PROCÉDURE
(1)

Le 9 novembre 2001, la Commission a annoncé, par un avis publié au Journal officiel des Communautés européennes (3), l'ouverture d'une procédure antidumping concernant les importations de fil
continu texturé de polyester originaire de l'Inde.

(2)

La procédure a été ouverte à la suite d'une plainte déposée en septembre 2001 par le Comité
international de la rayonne et des fibres synthétiques (CIRFS), au nom de producteurs représentant
une proportion majeure de la production communautaire totale de fil continu texturé de polyester.
La plainte contenait des éléments de preuve du dumping dont fait l'objet ledit produit et du préjudice
important en résultant, qui ont été jugés suffisants pour justifier l'ouverture d'une procédure.

(3)

Des mesures antidumping définitives sont actuellement en vigueur sur les importations de fil continu
texturé de polyester originaire de Malaisie [règlement (CE) no 1001/97 du Conseil (4), modifié en
dernier lieu par le règlement (CE) no 1992/2000 (5)] d'Indonésie, de Thaïlande [règlement (CE) no
2160/96 du Conseil (6), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1078/2001 (7)] et de Taïwan
[règlement (CE) no 3905/88 du Conseil (8), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no
2010/2000 (9)]. L'expiration de ces mesures concernant les importations originaires de Malaisie (10),
de Taïwan (11), d'Indonésie (12) et de Thaïlande (13) fait actuellement l'objet d'un réexamen au titre de
l'article 11, paragraphe 2, du règlement (CE) no 384/96 (ci-après dénommé «règlement de base»).

(4)

Une procédure antisubventions parallèle concernant les importations dans la Communauté du même
produit originaire de l'Inde et d'Indonésie a été annoncée par un avis publié au Journal officiel des
Communautés européennes (14) à la même date.

(5)

La Commission a officiellement avisé les producteurs communautaires à l'origine de la plainte et
d'autres producteurs connus, les producteurs-exportateurs, leur association représentative, les importateurs, utilisateurs et fournisseurs notoirement concernés ainsi que les représentants de l'Inde de
l'ouverture de la procédure. Elle a donné aux parties directement concernées la possibilité de faire
connaître leur point de vue par écrit et de demander à être entendues dans le délai fixé dans l'avis
d'ouverture.

(1) JO L 56 du 6.3.1996, p. 1.
(2) JO L 257 du 11.10.2000, p. 2.
(3) JO C 315 du 9.11.2001, p. 2.
(4) JO L 145 du 5.6.1997, p. 1.
(5) JO L 238 du 22.9.2000, p. 1.
(6) JO L 289 du 12.11.1996, p. 14.
(7) JO L 149 du 2.6.2001, p. 5.
(8) JO L 347 du 16.12.1988, p. 10.
(9) JO L 241 du 26.9.2000, p. 1.
(10) JO C 135 du 6.6.2002, p. 10.
(11) JO C 170 du 14.6.2001, p. 2.
(12) JO C 316 du 10.11.2001, p. 9.
(13) JO C 316 du 10.11.2001, p. 9.
(14) JO C 315 du 9.11.2001, p. 5.

2.8.2002

2.8.2002

FR

Journal officiel des Communautés européennes

(6)

Certains producteurs-exportateurs en Inde et leur association ainsi que des producteurs, des utilisateurs et des importateurs/négociants communautaires ont fait connaître leur point de vue par écrit.
Toutes les parties qui en ont fait la demande dans le délai susmentionné et qui ont prouvé qu'il
existait des raisons particulières de les entendre ont été entendues.

(7)

En raison du grand nombre apparent de producteurs-exportateurs en Inde, comme indiqué dans la
plainte, la technique d'échantillonnage a été appliquée à l'enquête relative aux pratiques de dumping,
conformément à l'article 17 du règlement de base et selon les modalités expliquées en détail aux
considérants 14 et suivants du présent règlement. La Commission a envoyé des questionnaires et
reçu des informations détaillées d'un échantillon représentatif de producteurs-exportateurs en Inde.

(8)

Elle a également envoyé des questionnaires à toutes les parties notoirement concernées. Elle a reçu
une réponse de deux des six producteurs communautaires à l'origine de la plainte et d'un producteur
communautaire initialement non associé à la plainte. Elle a également reçu une réponse d'un
utilisateur et de deux fournisseurs de matière première contenant des informations suffisamment
complètes et représentatives pour pouvoir être utilisées aux fins de l'évaluation de l'intérêt de la
Communauté. Aucun importateur dans la Communauté non lié aux producteurs-exportateurs n'a
répondu au questionnaire ou ne s'est fait connaître.

(9)

La Commission a recherché et vérifié toutes les informations jugées nécessaires aux fins d'une
détermination préliminaire du dumping, du préjudice en résultant et de l'intérêt de la Communauté.
Des visites de vérification sur place ont été effectuées auprès des sociétés suivantes:
a) Producteurs communautaires
— Dupont SA, Royaume-Uni
— Sinterama SpA, Italie;
b) Producteurs-exportateurs en Inde
— Indo Rama Synthetics Ltd, Nagpur
— Reliance Industries Ltd et ses sociétés liées, Mumbai et Nagpur
— Welspun Syntex Ltd, Mumbai.

(10)

L'enquête relative aux pratiques de dumping et au préjudice a porté sur la période comprise entre le
1er octobre 2000 et le 30 septembre 2001 (ci-après dénommée «période d'enquête»). L'examen des
tendances dans le cadre de l'analyse du préjudice a couvert la période allant du 1er octobre 1997
jusqu'à la fin de la période d'enquête (ci-après dénommée «période analysée»).
B. PRODUIT CONSIDÉRÉ ET PRODUIT SIMILAIRE

1. Produit considéré
(11)

Le produit considéré est le fil continu texturé de polyester («PTY») originaire de l'Inde, relevant du
code NC 5402 33 00. Il est directement dérivé du fil de polyester partiellement orienté et est ensuite
texturé. Il est utilisé tant en tissage qu'en bonneterie pour la fabrication de tissus de polyester ou de
polyester/coton. Il existe plusieurs types du produit en question correspondant à différentes spécifications selon le poids (denier), le nombre de filaments, les caractéristiques ignifuges, la coloration et la
torsion. Il en existe également plusieurs qualités qui dépendent de l'efficacité du procédé de fabrication. Toutefois, les différents types et qualités de PTY ne présentent aucune différence importante en
ce qui concerne leurs caractéristiques physiques essentielles et leurs utilisations. Dans ces circonstances, tous les types de PTY doivent être considérés comme un seul et même produit aux fins de la
présente procédure.
2. Produit similaire

(12)

L'enquête a montré que le PTY vendu sur le marché intérieur de l'Inde et le PTY exporté de ce pays
vers la Communauté présentent des caractéristiques physiques essentielles similaires et sont destinés
aux mêmes usages. De même, le PTY fabriqué par l'industrie communautaire et vendu sur le marché
de la Communauté et le PTY exporté vers la Communauté en provenance du pays en question
présentent des caractéristiques physiques essentielles similaires et sont destinés aux mêmes usages.

(13)

En conséquence, le PTY vendu sur le marché intérieur de l'Inde et exporté vers la Communauté et le
PTY produit et vendu dans la Communauté sont considérés comme des produits similaires au sens
de l'article 1er, paragraphe 4, du règlement de base.
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C. ÉCHANTILLONNAGE

1. Constitution de l'échantillon d'exportateurs indiens
(14)

Compte tenu du nombre élevé de producteurs-exportateurs indiens mentionnés dans la plainte, la
Commission a, dans un premier temps, pensé qu'il pourrait s'avérer nécessaire de recourir aux
techniques d'échantillonnage conformément à l'article 17 du règlement de base.

(15)

Afin de permettre à la Commission de choisir un échantillon, conformément à l'article 17, paragraphe 2, du règlement de base, les producteurs-exportateurs ont été invités à se faire connaître dans
un délai de trois semaines à compter de l'ouverture de la procédure et à fournir des informations sur
leurs exportations et ventes intérieures, leurs activités précises en relation avec la production du
produit concerné et les noms et activités de toutes leurs sociétés liées participant à la production
et/ou la vente du PTY. Les autorités indiennes et l'association indienne des producteurs-exportateurs
avec lesquelles la Commission a pris contact n'ont soulevé aucune objection à l'utilisation d'un
échantillon.
2. Présélection des sociétés ayant coopéré

(16)

Douze sociétés indiennes se sont fait connaître et ont communiqué les informations demandées dans
le délai de trois semaines fixé à l'article 17, paragraphe 2, du règlement de base. Toutefois, neuf
d'entre elles seulement étaient des producteurs ayant fait état d'exportations vers la Communauté au
cours de la période d'enquête. Ces producteurs qui ont exporté le produit concerné vers la Communauté pendant la période d'enquête et ont exprimé le souhait d'être inclus dans l'échantillon ont, dans
un premier temps, été considérés comme des sociétés ayant coopéré et pris en compte aux fins de la
constitution de l'échantillon. Ils représentaient quelque 98 % des exportations totales du produit
concerné de l'Inde vers la Communauté. Quant aux trois autres sociétés, deux étaient des négociants
ne pouvant être pris en compte aux fins de la constitution de l'échantillon et l'une était un
producteur-exportateur n'ayant pas effectué d'exportations vers la Communauté pendant la période
d'enquête.

(17)

Les sociétés qui ne se sont pas fait connaître dans le délai de trois semaines ont été considérées
comme des sociétés n'ayant pas coopéré.
3. Sélection de l'échantillon

(18)

Conformément à l'article 17, paragraphe 1, du règlement de base, les producteurs-exportateurs ont
été sélectionnés sur la base du plus grand volume d'exportation représentatif sur lequel l'enquête
pouvait raisonnablement porter compte tenu du temps disponible.

(19)

Sur cette base, trois producteurs-exportateurs ont été retenus pour faire partie de l'échantillon en
consultation avec l'association indienne des producteurs-exportateurs et les autorités indiennes. Les
trois sociétés retenues dans l'échantillon représentaient environ 70 % des exportations indiennes de
PTY vers la Communauté et quelque 65 % des ventes intérieures de PTY en Inde.

(20)

Les six producteurs-exportateurs ayant coopéré qui n'ont finalement pas été retenus dans l'échantillon ont été informés que tout droit antidumping institué sur leurs exportations serait calculé
conformément aux dispositions de l'article 9, paragraphe 6, du règlement de base. Plusieurs d'entre
eux avaient, dans un premier temps, exprimé leur intention de demander le calcul d'une marge
individuelle, conformément à l'article 17, paragraphe 3, du règlement de base, s'ils n'étaient pas
inclus dans l'échantillon, mais aucun n'a introduit de demande dûment étayée en ce sens dans le délai
précisé dans l'avis d'ouverture.

(21)

Le producteur-exportateur qui n'était lié à aucun des producteurs-exportateurs soumis à l'enquête et
n'avait pas exporté le produit concerné vers la Communauté pendant la période d'enquête, mais
après celle-ci, a également été informé que tout droit antidumping institué sur ses exportations serait
calculé conformément aux dispositions de l'article 9, paragraphe 6, du règlement de base.

(22)

Des questionnaires ont été envoyés à chacune des trois sociétés initialement retenues dans l'échantillon et un questionnaire plus court a été adressé à la société ayant seulement effectué des
exportations après la période d'enquête.

(23)

Les sociétés finalement incluses dans l'échantillon, qui ont pleinement coopéré à l'enquête, se sont vu
attribuer une marge de dumping et un droit individuels.
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D. DUMPING

1. Valeur normale
(24)

Conformément à l'article 2, paragraphe 2, du règlement de base, la Commission a tout d'abord
déterminé si les ventes de PTY effectuées par chaque producteur-exportateur à des clients indépendants sur son marché intérieur sont représentatives, c'est-à-dire si leur volume total représente 5 %
ou plus du volume total de ses exportations vers la Communauté.

(25)

Il en ressort que tous les producteurs-exportateurs soumis à l'enquête ont eu des ventes représentatives de PTY sur leur marché intérieur au cours de la période d'enquête.

(26)

La Commission a ensuite examiné si les types de produit vendus sur le marché intérieur et exportés
étaient de qualité similaire (denier, nombre de filaments, caractéristiques ignifuges, coloration et
torsion) et a conclu qu'ils étaient identiques ou directement comparables.

(27)

En outre, et pour chaque type de produit vendu par le producteur-exportateur sur le marché intérieur
considéré comme directement comparable au type vendu à l'exportation vers la Communauté, il a
été établi si les ventes intérieures étaient suffisamment représentatives au sens de l'article 2, paragraphe 2, du règlement de base. Les ventes intérieures d'un type particulier ont été considérées
comme suffisamment représentatives lorsque, pendant la période d'enquête, le volume total des
ventes intérieures de ce type avait représenté 5 % ou plus du volume total des ventes du type
comparable exporté vers la Communauté.

(28)

La Commission a ensuite examiné si les ventes intérieures de chaque société pouvaient être considérées comme ayant été effectuées au cours d'opérations commerciales normales, conformément à
l'article 2, paragraphe 4, du règlement de base.
Pour ce faire, elle a déterminé, pour chaque type de produit exporté, la proportion de ventes
intérieures non déficitaires à des clients indépendants sur le marché intérieur au cours de la période
d'enquête:
a) en ce qui concerne les types de produit dont plus de 80 % des ventes (en volume) sur le marché
intérieur ont été réalisées à des prix non inférieurs au coût unitaire et dont le prix de vente moyen
pondéré était égal ou supérieur au coût de revient moyen pondéré, la valeur normale, par type de
produit, a été déterminée comme étant la moyenne pondérée de tous les prix de vente intérieurs
du type en question;
b) en ce qui concerne les types de produit dont au moins 10 %, mais pas plus de 80 %, des ventes
(en volume) sur le marché intérieur ont été réalisées à des prix non inférieurs au coût unitaire, la
valeur normale, par type de produit, a été déterminée comme étant la moyenne pondérée des
seuls prix de vente intérieurs égaux ou supérieurs au coût unitaire du type en question;
c) en ce qui concerne les types de produit dont moins de 10 % en volume ont été vendus sur le
marché intérieur à un prix non inférieur au coût unitaire, il a été considéré qu'ils n'ont pas été
vendus au cours d'opérations commerciales normales et la valeur normale a donc été construite.

(29)

Pour certains types vendus à l'exportation vers la Communauté par les trois sociétés soumises à
l'enquête, les ventes intérieures se sont révélées avoir été effectuées au cours d'opérations commerciales normales. Dans ce cas, la valeur normale a été basée sur les prix réels payés ou à payer, par les
clients indépendants sur le marché intérieur de l'Inde, au cours de la période d'enquête, conformément à l'article 2, paragraphe 1, du règlement de base.

(30)

Pour les types de produit n'ayant pas été vendus au cours d'opérations commerciales normales ainsi
que pour ceux n'ayant pas été vendus en quantités représentatives sur le marché intérieur, la valeur
normale a dû être construite. Les trois sociétés soumises à l'enquête ont vendu certains de ces types
de produit à l'exportation vers la Communauté.
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Pour construire la valeur normale conformément à l'article 2, paragraphe 6, du règlement de base, les
frais de vente, les dépenses administratives et autres frais généraux encourus et le bénéfice moyen
pondéré réalisé sur les ventes intérieures du produit similaire effectuées par les producteurs-exportateurs concernés ayant coopéré, au cours d'opérations commerciales normales pendant la période
d'enquête, ont été ajoutés à leurs coûts moyens de fabrication au cours de la même période. Le cas
échéant, les coûts de fabrication et les frais de ventes, les dépenses administratives et autres frais
généraux communiqués ont été corrigés avant d'être utilisés pour déterminer si les ventes avaient été
effectuées au cours d'opérations commerciales normales et construire la valeur normale.

2. Prix à l'exportation
(32)

Comme toutes les exportations du produit considéré effectuées par les trois producteurs-exportateurs
l'ont été directement à des clients indépendants dans la Communauté, le prix à l'exportation a été
établi, conformément à l'article 2, paragraphe 8, du règlement de base, sur la base des prix à
l'exportation effectivement payés ou à payer.

3. Comparaison
(33)

La comparaison entre la valeur normale et le prix à l'exportation a été effectuée sur une base départ
usine. Aux fins d'une comparaison équitable entre la valeur normale et le prix à l'exportation, il a été
dûment tenu compte, sous la forme d'ajustements, des différences affectant la comparabilité des prix,
conformément à l'article 2, paragraphe 10, du règlement de base. Pour les producteurs-exportateurs
soumis à l'enquête, des ajustements au titre de différences de caractéristiques physiques, de frais de
transport, de fret maritime, d'assurance, de manutention, de chargement et de coûts accessoires,
d'impositions à l'importation et d'impôts indirects, de coûts du crédit, de services après-vente, de
commissions, de remises et de rabais ont été accordés dans les cas où ils étaient applicables et
justifiés.

(34)

Les trois sociétés soumises à l'enquête ont demandé un ajustement au titre de la ristourne des droits
conformément à l'article 2, paragraphe 10, point b), du règlement de base, faisant valoir que les
impositions à l'importation seraient supportées par le produit similaire destiné à la consommation
dans le pays exportateur mais remboursées ou non perçues lorsque le produit était vendu à
l'exportation vers la Communauté. Toutes les sociétés ont eu recours au régime des crédits de droits
à l'importation (DEPB) accordés postérieurement à l'exportation et/ou au régime des licences préalables (ALS) pour cette raison. Cette demande a été rejetée en l'absence d'élément de preuve montrant
que les impositions à l'importation étaient supportées par le produit similaire destiné à la consommation sur le marché intérieur. À titre d'alternative, les sociétés ont demandé le même ajustement
conformément à l'article 2, paragraphe10, point k). Cependant, les sociétés n'ayant pas été en mesure
de démontrer que le régime des crédits de droits à l'importation (DEPB) accordés postérieurement à
l'exportation et/ou que le régime des licences préalables (ALS) affectaient la comparabilité des prix et,
notamment, que les clients acquittaient constamment des prix différents sur le marché intérieur en
raison des avantages résultant des régimes susmentionnés, l'ajustement n'a pu être accepté.

(35)

Une société soumise à l'enquête a demandé un ajustement, au titre de l'article 2, paragraphe 10,
point b), pour un montant correspondant à une taxe indirecte supportée par le produit similaire
destiné à la consommation en Inde et remboursée en cas d'exportation du produit vers la Communauté. Il a été constaté que la société a en effet été remboursée à l'exportation du produit concerné.
Toutefois, dans la mesure où la société n'a pas été en mesure de démontrer que le montant total de
cette taxe indirecte a été remboursé, la demande d'ajustement a été revue à la baisse. Une autre
société soumise à l'enquête a demandé un ajustement au titre du même article du règlement de base
pour un montant correspondant à une taxe indirecte supportée par le produit similaire destiné à la
consommation en Inde et non perçue en cas d'exportation du produit vers la Communauté. À cet
égard, il a été constaté que la société n'a pas dûment fait état des quantités de matière première
utilisées dans la fabrication du produit similaire. En conséquence, il n'existait aucun élément de
preuve quant au montant précis de la taxe indirecte supporté par le produit similaire et cette
demande a été rejetée.
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(36)

Une société soumise à l'enquête a demandé un ajustement au titre de l'article 2, paragraphe 10, point
b), du règlement de base pour une taxe (indirecte) sur les ventes instituée par les autorités régionales
indiennes, qui aurait été acquittée sur les ventes intérieures. La société en question a été exemptée de
verser au Trésor public la taxe sur les ventes. Cette exemption est accordée aux sociétés qui
investissent dans la région concernée. À cet égard, il n'a pas été démontré que ladite taxe sur les
ventes a été perçue et versée au trésor public par la société. Aucune taxe sur les ventes de ce type n'a
donc été «supportée par le produit similaire» vendu sur le marché intérieur. Par conséquent, la
demande a été considérée comme non fondée.

(37)

Deux sociétés soumises à l'enquête ont demandé un ajustement au titre de l'article 2, paragraphe 10,
point d), du règlement de base pour des différences de stade commercial. L'ajustement n'a pas pu être
accordé car les sociétés n'ont pas été en mesure de démontrer qu'il existait une différence de stade
commercial entre le prix à l'exportation et la valeur normale et que la comparabilité des prix s'en
trouvait affectée. En fait, il a été allégué que deux stades commerciaux différents coexistaient tant sur
le marché d'exportation que sur le marché intérieur, mais aucune différence constante et nette dans
les fonctions et les prix des sociétés concernées correspondant aux différents stades commerciaux sur
le marché intérieur indien n'a été constatée. À titre d'alternative, les sociétés ont demandé le même
ajustement conformément à l'article 2, paragraphe10, point c) ou k). La demande n'a pu être
accordée au titre de l'article 2, paragraphe 10, point c), du règlement de base, dans la mesure où un
ajustement ne peut être opéré pour des remises au titre de différences de quantité que si elles sont
correctement quantifiées et directement liées aux ventes considérées. Or, aucune remise de ce type
n'a été accordée par les sociétés concernées. La demande n'a pas non plus pu être accordée au titre de
l'article 2, paragraphe 10, point k), du règlement de base, dans la mesure où la pratique alléguée par
les sociétés n'a pas été systématiquement appliquée à leurs ventes sur le marché intérieur et où il a
été constaté que ces demandes correspondaient largement à celles introduites au titre du stade
commercial et de remises pour des différences de quantité, qui avaient déjà été rejetées.

(38)

Une société soumise à l'enquête a demandé un ajustement au titre de l'article 2, paragraphe 10, point
f), du règlement de base, au titre des différences dans les coûts directs d'emballage entre les produits
exportés et ceux vendus sur le marché intérieur. À cet égard, la société n'a pas été en mesure de
démontrer qu'une différence de coût affectant la comparabilité des prix pouvait être directement liée
aux coûts d'emballage pour le produit concerné. Cet demande a dès lors été rejetée.

4. Marges de dumping

a) Marge de dumping des sociétés soumises à l'enquête
(39)

Les marges de dumping ont été établies à l'issue d'une comparaison, par type de produit, entre une
valeur normale moyenne pondérée et un prix à l'exportation moyen pondéré.

b) Marge de dumping des sociétés ayant coopéré non incluses dans l'échantillon
(40)

La marge de dumping des producteurs-exportateurs qui se sont fait connaître conformément à
l'article 17 du règlement de base, mais n'ont pas fait l'objet d'un examen individuel, a été déterminée
en établissant la moyenne pondérée des marges de dumping des sociétés constituant l'échantillon,
conformément à l'article 9, paragraphe 6, du règlement de base.

c) Marge de dumping des sociétés n'ayant pas coopéré
(41)

Pour les producteurs-exportateurs qui n'ont pas répondu au questionnaire de la Commission ou ne
se sont pas autrement fait connaître, la marge de dumping a été établie sur la base des données
disponibles, conformément à l'article 18, paragraphe 1, du règlement de base.

(42)

Pour le pays soumis à l'enquête, le volume des exportations dans la Communauté communiqué par
les producteurs-exportateurs ayant coopéré a été comparé aux statistiques d'importation équivalentes
d'Eurostat afin d'apprécier le niveau global de coopération.

(43)

Il a été constaté que le niveau global de coopération était élevé et il a été jugé approprié de fixer une
marge résiduelle de dumping pour les sociétés n'ayant pas coopéré au niveau de la marge de
dumping la plus élevée établie pour une société ayant coopéré dans le pays en question.
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(44)

Cette approche adoptée à l'égard des sociétés n'ayant pas coopéré a également été jugée nécessaire
pour les empêcher de tirer profit de leur défaut de coopération.

(45)

Les marges provisoires de dumping, exprimées en pourcentage du prix à l'importation caf frontière
communautaire avant dédouanement, s'établissent comme suit:
Indo Rama Synthetics Ltd

15,7 %

Reliance Industries Ltd

19,1 %

Welspun Syntex Ltd

17,2 %

Producteurs-exportateurs ayant coopéré non inclus dans l'échantillon

17,7 %

Producteurs-exportateurs n'ayant pas coopéré

19,1 %

E. INDUSTRIE COMMUNAUTAIRE

1. Production de la Communauté
(46)

Le PTY est fabriqué dans la Communauté par les sociétés suivantes:
— trois producteurs communautaires qui ont pleinement coopéré avec la Commission lors de
l'enquête. Deux de ces producteurs communautaires étaient associés à la plainte,
— quatre producteurs communautaires sur les six ayant déposé la plainte ont fourni certaines
informations générales sur leurs activités dans la plainte. Ils n'ont pas entièrement coopéré à
l'enquête mais ont soutenu la procédure,
— deux autres producteurs, non associés à la plainte, qui ont fourni certaines informations générales
sur leurs activités et ont soutenu la plainte mais n'ont pas communiqué de données détaillées,
— quatorze autres producteurs, non associés à la plainte, qui n'ont ni coopéré ni pris position.

(47)

Le PTY produit par ces différentes sociétés constitue donc la production communautaire au sens de
l'article 4, paragraphe 1, du règlement de base.

2. Définition de l'industrie communautaire
(48)

La production cumulée des trois producteurs ayant coopéré s'élevait à 85 238 tonnes pendant la
période d'enquête, sur une production communautaire totale estimée à environ 228 491 tonnes,
c'est-à-dire 37 %. Toutefois, les neuf producteurs soutenant la procédure, considérés ensemble, ont
représenté 74 % de la production communautaire pendant la période d'enquête.

(49)

Une partie intéressée a fait valoir que seuls trois producteurs communautaires ont coopéré à
l'enquête et que leur production collective n'a pas constitué une proportion majeure de la production
communautaire totale. En outre, cette partie a prétendu que quatre des six producteurs communautaires ayant déposé la plainte avaient finalement décidé de ne pas coopérer car ils ne se considéraient
pas comme lésés. Elle a dès lors fait valoir que l'affaire avait été ouverte sur une base erronée et que
les données utilisées pour évaluer le préjudice subi par l'industrie communautaire étaient partiales.

(50)

Tout d'abord, il convient de noter que toutes les sociétés soutenant explicitement la plainte avant
l'ouverture ont représenté environ les deux tiers de la production communautaire, ce qui est suffisant
pour ouvrir une enquête. Ensuite, les trois sociétés ayant entièrement coopéré à l'enquête ont
représenté plus de 25 % de la production communautaire et, en conséquence, une proportion
majeure au sens d'article 4, paragraphe 1, et de l'article 5, paragraphe 4, du règlement de base.

(51)

La Commission considère donc provisoirement que les trois producteurs communautaires ayant
coopéré constituent «l'industrie communautaire» au sens de l'article 4, paragraphe 1, et de l'article 5,
paragraphe 4.
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F. PRÉJUDICE

1. Remarques préliminaires
Données relatives aux importations
(52)

Les tendances en ce qui concerne le volume et les prix des importations ont été établies en utilisant
les données d'Eurostat. Toutes les importations de PTY relèvent du code NC 5402 33 00 et aucun
autre produit n'est classé sous ce code. Les données d'Eurostat pour l'Inde ont été comparées aux
données fournies par les producteurs-exportateurs pour la période d'enquête et se sont révélées très
similaires.
Données relatives à l'industrie communautaire

(53)

Les données relatives à l'industrie communautaire ont été tirées des éléments vérifiés fournis en
réponse aux questionnaires adressés aux trois producteurs communautaires ayant coopéré.
2. Consommation communautaire

(54)

La consommation apparente de PTY dans la Communauté a été établie sur la base des importations
totales du produit concerné, des ventes communautaires totales vérifiées de l'industrie communautaire sur le marché de la Communauté et des ventes estimées d'autres producteurs opérant dans la
Communauté sur la base des réponses aux questionnaires de la Commission, des éléments de preuve
contenus dans la plainte et des statistiques d'exportation d'Eurostat.

(55)

La consommation communautaire de PTY atteignait 340 000 tonnes environ pendant la période
d'enquête. Comme indiqué dans le tableau reproduit ci-dessous, elle a augmenté de 19 % au cours de
la période analysée. Il convient de noter que la consommation a atteint un sommet en 1998 mais est
ensuite retombée.
Consommation
communautaire

Tonnes
1996 = 100

1996

1997

1998

1999

2000

Période
d'enquête

285 640

341 660

369 031

353 376

360 176

339 352

100

120

129

124

125

119

3. Importations en provenance de l'Inde
Volume des importations
(56)

Le volume des importations originaires de l'Inde a triplé au cours de la période analysée, passant de
7 583 tonnes en 1996 à 22 683 tonnes pendant la période d'enquête. Après une hausse sensible
entre 1996 et 1998, les importations sont retombées en 1999 et ont de nouveau augmenté en 2000.
Une nouvelle augmentation de 17 % a été enregistrée pendant la période d'enquête, par rapport à l'an
2000.

(57)

La part de marché des importations concernées a atteint 7 % pendant la période d'enquête, contre
3 % au début de la période analysée.
Importations en
provenance de l'Inde

Tonnes
1996 = 100

Part de marché

1996

1997

1998

1999

2000

Période
d'enquête

7 583

16 992

18 064

11 824

18 752

22 683

100

224

238

156

247

301

3%

5%

5%

3%

5%

7%

Prix des importations
(58)

Les prix des importations concernées ont diminué de 7 % au cours de la période analysée. Une baisse
substantielle des prix est intervenue en 1999 lorsque les volumes d'importation ont fortement chuté.
Prix caf

Euros/kg
1996 = 100

1996

1997

1998

1999

2000

Période
d'enquête

1,86

1,99

1,69

1,40

1,77

1,73

100

107

91

75

95

93
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Sous-cotation des prix
(59)

Pour analyser la sous-cotation des prix, les prix du produit concerné vendu par l'industrie communautaire ont été comparés aux prix des importations indiennes sur le marché de la Communauté
pendant la période d'enquête, sur la base des prix moyens pondérés par type de PTY.

(60)

Les éléments pris en considération pour la comparaison des produits importés et du PTY produit par
l'industrie communautaire ont été les suivants: décitex (grammes pour 1 000 mètres de fil), nombre
de filaments, modification chimique (par exemple, ignifugation) et couleur du fil (non teinté, teinté
pendant la filature ou teinté traditionnellement).

(61)

Les prix des importations indiennes sont ceux communiqués par les producteurs-exportateurs ayant
coopéré dans leurs réponses aux questionnaires, sur une base caf frontière communautaire et dûment
ajustés au titre des droits de douane et des coûts postérieurs à l'importation. Les prix de l'industrie
communautaire sont ceux indiqués dans les réponses aux questionnaires concernant les ventes dans
la Communauté au premier client indépendant au niveau départ usine.

(62)

Sur cette base, la marge de sous-cotation des prix, exprimée en pourcentage des prix de l'industrie
communautaire, s'est échelonnée entre 21 et 36 % pour les producteurs-exportateurs ayant coopéré à
l'enquête.

4. Situation de l'industrie communautaire

Production, capacités de production et utilisation des capacités
(63)

La production de l'industrie communautaire a augmenté de 18 % au cours de la période analysée
mais a diminué de 3 % pendant la période d'enquête par rapport à l'an 2000. Les capacités de
production ont augmenté de 33 % au cours de la même période. Les capacités ont été continuellement accrues et modernisées afin d'augmenter la compétitivité de l'industrie communautaire. Le taux
d'utilisation des capacités était assez élevé jusqu'en 1998 mais a ensuite diminué de 11 points au
cours des périodes qui ont suivi.

Production (en tonnes)
1996 = 100

Capacités (en tonnes)
1996 = 100

Taux d'utilisation des
capacités

1996

1997

1998

1999

2000

Période
d'enquête

72 330

80 130

83 860

79 607

88 189

85 239

100

111

116

110

122

118

76 104

84 685

88 240

91 506

98 713

101 400

100

111

116

120

130

133

95 %

95 %

95 %

87 %

89 %

84 %

Stocks
(64)

Les niveaux de stocks de fin d'année ont varié au cours des années avec une tendance à la baisse par
rapport aux niveaux de production.
Stocks

Tonnes
1996 = 100

1996

1997

1998

1999

2000

Période
d'enquête

5 958

4 791

3 627

1 824

1 794

5 184

100

80

61

31

30

87
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Volume des ventes, part de marché et croissance
(65)

Les ventes effectuées par l'industrie communautaire sur le marché de la Communauté ont augmenté
de 8 % en volume au cours de la période analysée. Toutefois, les ventes de l'industrie communautaire
n'ont pas connu la même hausse que la consommation qui a augmenté de 16 % au cours de cette
période. Par conséquent, l'industrie communautaire a perdu 2 points de pourcentage de part de
marché au cours de la période analysée.

Volume des ventes (en
tonnes)

1996

1997

1998

1999

2000

Période
d'enquête

72 318

82 501

85 434

82 749

84 964

77 846

100

114

118

114

117

108

25 %

24 %

23 %

24 %

24 %

23 %

1996 = 100

Part de marché

Facteurs influençant les prix
(66)

Les prix de vente de l'industrie communautaire ont diminué de 9 % au cours de la période analysée.
Le niveau sans cesse croissant des importations originaires de l'Inde, leurs prix bas et en baisse ont
provoqué une dépression substantielle des prix de l'industrie communautaire qui a été contrainte à
réduire ses prix afin d'essayer de maintenir sa part de marché.
Prix de vente
moyen rendu

Euros/kg
1996 = 100

1996

1997

1998

1999

2000

Période
d'enquête

2,94

3,00

2,93

2,69

2,58

2,68

100

102

100

91

88

91

Rentabilité
(67)

La rentabilité de l'industrie communautaire, mesurée en rendement des ventes nettes effectuées sur le
marché de la Communauté, a chuté fortement au cours de la période analysée et a été ramenée de
+ 3 % en 1996 à − 12 % au cours de la période d'enquête.

Rentabilité

1996

1997

1998

1999

2000

Période
d'enquête

3%

7%

8%

2%

–7%

– 12 %

Investissements et aptitude à mobiliser des capitaux
(68)

Les investissements ont été soutenus au cours de la période analysée mais leur niveau a baissé
pendant la période d'enquête. La majorité des dépenses ont été enregistrées dans la catégorie
machines, équipements et autres. En 1998, les investissements particulièrement importants ont
correspondu à la création d'une nouvelle usine de PTY par un producteur communautaire au
moment où les perspectives financières de l'industrie communautaire étaient encore bonnes.
Investissements

1 000 euros
1996 = 100

(69)

1996

1997

1998

1999

2000

Période
d'enquête

35 997

30 138

57 567

39 158

33 884

23 051

100

84

160

109

94

64

L'aptitude de l'industrie communautaire à mobiliser des capitaux provenant soit de sources de
financement extérieures, soit des sociétés mères, n'a pas été sérieusement affectée au début de la
période analysée. Toutefois, vu le niveau des pertes subies pendant la période d'enquête, l'aptitude à
mobiliser des capitaux a été fortement compromise pendant cette période.
Rendement des investissements

(70)

Pour évaluer l'incidence des importations faisant l'objet d'un dumping sur le rendement des investissements de l'industrie communautaire, la Commission a examiné le bénéfice avant impôt ou les
pertes par rapport à l'ensemble des actifs de l'industrie communautaire.
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(71)

Les ventes de PTY constituant l'essentiel du chiffre d'affaires de l'industrie communautaire, le
rendement des investissements a été réparti pour refléter cette part.

(72)

L'évolution du rendement des investissements a correspondu aux chiffres de rentabilité et a montré
clairement une détérioration de la situation financière de l'industrie communautaire.

Rendement des actifs
totaux

1996

1997

1998

1999

2000

Période
d'enquête

20 %

25 %

19 %

4%

–3%

– 10 %

Flux de liquidités
(73)

Les ventes de PTY constituent l'essentiel du chiffre d'affaires de l'industrie communautaire. Le flux de
liquidités a donc été réparti pour refléter cette part.

(74)

Les chiffres du tableau reproduit ci-dessous concernant le flux de liquidités de l'industrie communautaire ont clairement confirmé la détérioration de sa situation financière.

Entrées (sorties) nettes
de liquidités résultant
de l'ensemble des activités
(en
milliers
d'euros)
Indice

1996

1997

1998

1999

2000

Période
d'enquête

23 014

30 128

14 778

38 113

15 427

15 836

100

131

64

166

67

69

Emploi, productivité et salaires
(75)

Le tableau suivant montre le nombre de personnes employées par l'industrie communautaire dans le
secteur du produit concerné et les coûts qui y sont liés.

Nombre de personnes
employées
1996 = 100

Coûts liés à l'emploi
(en milliers d'euros)
1996 = 100

Productivité
1996 = 100

1996

1997

1998

1999

2000

Période
d'enquête

1 180

1 260

1 419

1 482

1 487

1 403

100

107

120

126

126

119

27 362

32 522

35 035

38 864

39 861

40 832

100

119

128

142

146

149

61 297

63 595

59 098

53 716

59 307

60 755

100

104

96

88

97

99

(76)

Le nombre de personnes employées par l'industrie communautaire à la fin de la période d'enquête
était de 1 403, soit une augmentation globale de 19 % au cours de la période analysée, qui faisait
toutefois suite à une hausse importante en 1999, lorsque l'industrie communautaire a décidé de
développer sensiblement ses capacités de production. Cette augmentation des capacités avait été
prévue lorsque les perspectives étaient toujours bonnes (considérant 68). Les coûts liés à l'emploi par
rapport au nombre de personnes employées ont augmenté de 30 % au cours de la même période.

(77)

La productivité pendant la période d'enquête était quasi identique à celle de 1996. En 1999, lorsque
les capacités de production ont augmenté ainsi que le nombre de personnes employées, la productivité s'est temporairement détériorée.
Rétablissement à la suite de pratiques de dumping antérieures

(78)

En 1997 et 1998, les résultats financiers de l'industrie communautaire ont été satisfaisants, ce qui
prouve que cette dernière s'était remise des pratiques de dumping antérieures dont avaient fait l'objet
des importations originaires de pays tiers et qui avaient donné lieu à l'institution de mesures
antidumping (considérant 3).
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Marge de dumping effective
(79)

Les marges de dumping sont précisées dans la partie consacrée au dumping (considérant 45). Ces
marges établies sont clairement supérieures an niveau de minimis. En outre, compte tenu du volume
et du prix des importations faisant l'objet d'un dumping, l'incidence de la marge de dumping
effective ne peut pas être négligeable.
5. Conclusion en ce qui concerne le préjudice

(80)

Entre 1996 et la période d'enquête, le volume des importations de PTY originaire de l'Inde a été
multiplié par trois, passant de moins de 7 500 à plus de 22 000 tonnes. Il en a résulté une hausse
globale de 4 points de la part de marché des importations concernées à un moment où la
consommation a augmenté de 19 %. Les prix des importations concernées sont restés inférieurs à
ceux de l'industrie communautaire tout au long de la période considérée, la sous-cotation des prix
s'échelonnant entre 30 et 45 %.

(81)

Simultanément, entre 1996 et la période d'enquête, la situation de l'industrie communautaire s'est
détériorée, notamment en termes de part de marché, de prix de vente, de rentabilité, de rendement
des investissements, de flux de liquidités et d'aptitude à mobiliser des capitaux. Les maigres résultats
financiers de l'industrie communautaire ont résulté de la dépression de ses prix.

(82)

Compte tenu des constatations ci-dessus, il est provisoirement conclu que l'industrie communautaire
a subi un préjudice important au sens de l'article 3 du règlement de base.
G. CAUSALITÉ DU PRÉJUDICE

1. Introduction
(83)

Conformément à l'article 3, paragraphe 6, du règlement de base, la Commission a examiné si le
préjudice important subi par l'industrie communautaire avait été causé par les importations faisant
l'objet d'un dumping en provenance du pays concerné. Conformément à l'article 3, paragraphe 7, du
règlement de base, la Commission a également examiné d'autres facteurs connus afin que le préjudice
qu'ils pourraient avoir causé à l'industrie communautaire ne soit pas injustement attribué aux
importations faisant l'objet d'un dumping.

(84)

Des mesures actuellement en vigueur à l'encontre des importations originaires de Thaïlande, d'Indonésie, de Taïwan et de Malaisie visent à contrecarrer les pratiques de dumping préjudiciable de ces
pays. En outre, les importations de PTY originaires de ces quatre pays font actuellement l'objet d'une
enquête antidumping (considérant 3). Il en a été tenu compte au cours du présent examen.
2. Effet des importations faisant l'objet d'un dumping
Volume

(85)

Les importations de PTY originaires de l'Inde ont triplé au cours de la période analysée et ont atteint
un niveau de 22 683 tonnes pendant la période d'enquête.

(86)

L'augmentation substantielle du volume des importations originaires de l'Inde et leur gain de part de
marché au cours de la période analysée, à des prix qui sont restés bien au-dessous de ceux de
l'industrie communautaire, ont coïncidé avec une sérieuse détérioration de la situation de l'industrie
communautaire, notamment en termes de part de marché, de prix de vente, de flux de liquidités,
d'aptitude à mobiliser des capitaux, de rendement des investissements et de rentabilité.

(87)

Cette détérioration a été la plus marquée entre 2000 et la période d'enquête, lorsque le volume des
importations faisant l'objet d'un dumping a encore augmenté de 17 % pour atteindre des niveaux
records.
Prix

(88)

De 1996 à la période d'enquête, les prix des importations faisant l'objet d'un dumping ont diminué
de 7 % tandis que leur part de marché a augmenté de 4 points. Dans le même temps, l'industrie
communautaire a baissé ses prix de vente de 9 %, tentant en vain de maintenir sa part de marché.
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(89)

Les prix des importations faisant l'objet d'un dumping étaient constamment inférieurs à ceux de
l'industrie communautaire, la marge de sous-cotation s'échelonnant de 30 à 45 % pour les exportateurs examinés pendant la période d'enquête.

(90)

Il est donc considéré que la pression exercée par les importations concernées, dont le volume et la
part de marché ont constamment augmenté à partir de 1996 et qui ont été effectuées à des prix de
dumping particulièrement bas, a entraîné une dépression des prix pour l'industrie communautaire et
une détérioration de sa situation financière.
3. Effet d'autres facteurs
Importations originaires d'autres pays tiers

(91)

Quatre pays exportant du PTY vers la Communauté sont soumis à des droits antidumping: l'Indonésie, la Malaisie, Taïwan et la Thaïlande. Ces quatre pays ont représenté une part de marché de 18 %
pendant la période d'enquête. Le volume des importations originaires de ces pays au cours de la
période analysée a baissé de 41 % et est passé d'un niveau d'environ 43 000 tonnes en 1996 à
61 000 tonnes pendant la période d'enquête. Les prix caf moyens de ces importations sont clairement inférieurs à ceux de l'industrie communautaire. Les producteurs-exportateurs en Indonésie et à
Taïwan bénéficiant de taux de droit antidumping nuls sont ceux qui ont effectivement augmenté
leurs ventes sur le marché de la Communauté. Il ne peut pas être exclu que ces importations aient
contribué au préjudice subi par l'industrie communautaire. Cela fait actuellement l'objet de deux
enquêtes de réexamen ouvertes le 31 mai 2002 (1) au titre de l'article 11, paragraphe 3, du
règlement de base.

(92)

Les importations originaires d'autres pays tiers ont représenté une part de marché de 19 % pendant la
période d'enquête et ont augmenté, en volume, de 47 % au cours de la période analysée. Les volumes
les plus importants étaient ceux en provenance des États-Unis d'Amérique, de Turquie et de Corée du
Sud. Les prix caf moyens de ces importations sont légèrement inférieurs aux prix départ usine de
l'industrie communautaire. Néanmoins, si l'on tient compte des droits de douane et des coûts
postérieurs à l'importation, ils se situent quasi au même niveau que les prix de l'industrie communautaire. Ces importations ne peuvent donc pas être considérées comme ayant causé un préjudice à
l'industrie communautaire.
1996

1997

1998

1999

2000

Période
d'enquête

Indonésie, Malaisie, Taïwan et Thaïlande

Quantité (en tonnes)

43 443

50 030

55 778

61 485

62 450

61 193

Part de marché

15 %

15 %

15 %

17 %

17 %

18 %

Prix caf en euros/kg

1,88

2,02

1,66

1,38

1,81

1,85

Autres pays tiers

Quantité (en tonnes)

41 574

61 630

73 575

75 912

68 209

61 377

Part de marché

15 %

20 %

20 %

22 %

19 %

19 %

Prix caf en euros/kg

2,30

2,30

2,09

1,86

2,29

2,30

Prix des matières premières
(93)

La principale matière première utilisée dans la fabrication du PTY est le fil de polyester orienté (POY).

(94)

L'industrie communautaire achète le POY à l'intérieur et à l'extérieur de la Communauté. Elle effectue
également des achats de POY auprès de sociétés liées. Une comparaison détaillée, décitex par décitex,
entre les prix intragroupe payés sur le marché et les prix publiés par la presse spécialisée a montré
que les achats auprès de sociétés liées étaient librement négociés. Les conditions de vente sont
également similaires aux conditions générales du marché.

(1) JO C 129 du 31.5.2002, p. 2 et p. 5.
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Comme indiqué dans le tableau reproduit ci-dessous, le prix réel payé par l'industrie communautaire
pour son POY a considérablement augmenté en 1997-1998 et ensuite diminué pour atteindre des
niveaux inférieurs à ceux du début de la période analysée. Il ne peut donc pas être considéré que le
coût des matières premières est à l'origine du préjudice causé à l'industrie communautaire.

Coût moyen du POY
en euros/kg

1996

1997

1998

1999

2000

Période
d'enquête

1,5

2,0

1,7

1,4

1,4

1,4

Résultats obtenus à l'exportation par l'industrie communautaire
(96)

Le volume des exportations de l'industrie communautaire a augmenté de presque 400 % au cours de
la période analysée pour atteindre le chiffre de 5 200 tonnes, l'industrie communautaire ayant noué
des relations commerciales à long terme avec des partenaires à l'extérieur de la Communauté. Il
convient de noter que le tonnage réel concerné reste marginal par rapport au volume des ventes
totales de l'industrie communautaire.

(97)

En conclusion, il est considéré que dans la mesure où les exportations ont augmenté au cours de la
période considérée, elles ne peuvent pas avoir causé le préjudice subi par l'industrie communautaire.
Évolution de la configuration de la consommation

(98)

La consommation du produit concerné dans la Communauté a augmenté de 19 % au cours de la
période analysée. Il est donc considéré que ce facteur n'a pas contribué au préjudice subi par
l'industrie communautaire.
Conclusion concernant le lien de causalité

(99)

L'augmentation substantielle du volume et de la part de marché des importations du pays concerné
effectuées au cours de la période analysée, principalement pendant la période d'enquête, de même
que la marge de sous-cotation observée au cours de la période d'enquête, ont eu des effets négatifs
graves sur la part de marché et les prix de vente de l'industrie communautaire. Cela a ensuite
influencé certains indicateurs économiques de l'industrie communautaire, notamment la rentabilité et
le rendement des investissements. Compte tenu de l'analyse qui précède, il est considéré que les
importations de PTY originaire de l'Inde ont eu une sérieuse incidence négative sur la situation de
l'industrie communautaire et que les effets d'autres facteurs, notamment les importations de pays
tiers dont l'Indonésie, la Malaisie, Taïwan et la Thaïlande, ne sont pas de nature à infirmer la
conclusion selon laquelle il existe un lien de causalité réel et significatif entre les importations faisant
l'objet d'un dumping en provenance de l'Inde et le préjudice important subi par l'industrie communautaire.
Compte tenu de l'analyse qui a clairement distingué et séparé les effets de tous les facteurs connus
sur la situation de l'industrie communautaire des effets préjudiciables des importations faisant l'objet
d'un dumping, il est conclu que ces autres facteurs ne sont pas de nature à contredire le fait que le
préjudice important constaté peut être attribué aux importations faisant l'objet d'un dumping.

(100) Il est donc conclu provisoirement que les importations en dumping du pays concerné sont à l'origine

du préjudice grave causé à l'industrie communautaire, au sens de l'article 3, paragraphe 6, du
règlement de base.
H. INTÉRÊT DE LA COMMUNAUTÉ

1. Remarques générales
(101) La Commission a examiné si, en dépit de la conclusion portée sur le dumping préjudiciable, des

motifs impérieux existent qui pourraient amener à conclure qu'il n'est pas conforme à l'intérêt de la
Communauté d'adopter des mesures dans le cas particulier qui nous occupe. À cet effet, et
conformément à l'article 21, paragraphe 1, du règlement de base, la détermination de l'intérêt de la
Communauté a été fondée sur une évaluation de tous les intérêts en cause, c'est-à-dire ceux de
l'industrie communautaire, d'autres producteurs communautaires, des importateurs-négociants ainsi
que des utilisateurs et des fournisseurs du produit concerné.
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2. Enquête

(102) La Commission a envoyé des questionnaires aux importateurs, aux fournisseurs de matières

premières et aux utilisateurs industriels du produit concerné. Au total, treize questionnaires ont été
adressés aux fournisseurs, vingt et un aux utilisateurs, quatorze aux importateurs et seize à d'autres
producteurs de PTY.

(103) Les réponses au questionnaire reçues dans les délais émanaient de:

— un fournisseur direct de matières premières, approvisionnant l'industrie communautaire en
monoéthylèneglycol et en acide téréphtalique pur:
— BP Chemicals Ltd (Royaume-Uni),
— un utilisateur du produit concerné, fabriquant des textiles destinés essentiellement aux secteurs de
l'automobile et de la tapisserie d'ameublement:
— Mattes & Ammann KG (Allemagne),
— deux autres producteurs de PTY:
— Fitexar SA (Portugal),
— Manifattura di Stabbia Spa (Italie).
Aucun importateur du produit concerné n'a envoyé de réponse au questionnaire.
3. Effet probable de l'institution de mesures sur l'industrie communautaire et d'autres
producteurs communautaires de PTY
(104) L'industrie communautaire est viable et en mesure d'approvisionner le marché. En effet, elle a

consenti des efforts considérables pour répondre aux demandes des utilisateurs, et particulièrement
de l'industrie automobile, exigeant des produits de haute qualité à livrer à sa convenance. L'industrie
communautaire a affiché sa volonté de rester compétitive sur le marché de la Communauté. À titre
d'exemple, elle a pris les mesures suivantes:
a) mise au point de produits spécifiques pour approvisionner certains créneaux du marché;

b) amélioration de la productivité, notamment par une utilisation généralisée des techniques
modernes de production (par exemple, mécanisation et informatisation accrues).
(105) Il est clair que les mesures proposées profiteraient à l'industrie communautaire. Il n'y a aucune raison

de douter de la viabilité et de la compétitivité de l'industrie communautaire dans des conditions de
marché normales. Cet argument est corroboré par son niveau de rentabilité entre 1996 et 1999 et
par sa position sur le marché de la Communauté dans des secteurs spécifiques qui ne sont pas encore
visés par les importations faisant l'objet d'un dumping.

(106) L'industrie communautaire a souffert du dumping préjudiciable. Les importations faisant l'objet d'un

dumping en provenance de l'Inde ont sous-coté et fait baisser les prix de vente de l'industrie
communautaires, ont causé une légère baisse de sa part de marché et l'ont empêchée de se
développer aussi rapidement que le marché. Les importations faisant l'objet d'un dumping en
provenance de l'Inde ont sérieusement érodé la rentabilité et le rendement des investissements de
l'industrie communautaire. Les investissements ont également été réduits, notamment pendant la
période d'enquête. Si cette situation ne change pas, l'industrie communautaire continuera de subir
des pertes du niveau de celles enregistrées pendant la période d'enquête et sa viabilité à long terme
sera menacée. Les autres producteurs qui ont répondu au questionnaire de la Commission ont
soutenu ces points de vue.

(107) Il est donc provisoirement conclu que l'institution de mesures serait dans l'intérêt de l'industrie

communautaire et des autres producteurs communautaires.

4. Effets possibles de l'institution de mesures sur les importateurs
(108) Aucun importateur ni négociant n'a fourni de réponse.
(109) L'absence de coopération des importateurs dans la présente affaire permet de conclure que l'institu-

tion de mesures sur les importations originaires de l'Inde ne risque pas d'avoir une sérieuse incidence
sur la situation des importateurs et des négociants indépendants de PTY dans la Communauté.
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5. Effets probables de l'institution de mesures sur les fournisseurs de matières premières
(110) Les producteurs communautaires achètent principalement du monoéthylèneglycol (MEG), de l'acide

téréphtalique purifié (PTA) ou du téréphtalate de diméthyle (DMT) pour fabriquer du fil de polyester
orienté (POY) qui est ensuite texturé en PTY. Certains producteurs communautaires achètent également directement du POY.

(111) Le fournisseur qui a coopéré à l'enquête emploie plus de 300 personnes affectées à la production de

PTA et de MEG.

(112) Le fournisseur ayant coopéré a travaillé étroitement avec les producteurs communautaires, réalisant

une part substantielle de son chiffre d'affaires grâce aux ventes destinées à ces derniers. Par
conséquent, toute réduction des achats de l'industrie communautaire aurait des conséquences dramatiques sur cette société.

(113) Il est clair que l'institution de mesures contribuerait à maintenir le niveau d'activité de l'industrie

communautaire et, par extension, de ses fournisseurs. La Commission a donc conclu provisoirement
que l'institution de mesures antidumping répondait à l'intérêt des industries situées en amont.
6. Effets possibles de l'institution de mesures sur les utilisateurs

(114) Comme indiqué précédemment, un seul utilisateur a coopéré. Cet utilisateur est surtout préoccupé

par le risque de concentration accrue du secteur du PTY en cas d'institution de mesures étant donné
qu'une certaine tendance à la concentration s'est manifestée au sein des grandes sociétés multinationales.

(115) Cet argument n'est pas convaincant dans la mesure où l'on comptait 23 producteurs dans l'industrie

communautaire pendant la période d'enquête. En outre, si des mesures ne sont pas instituées, la
situation financière difficile dans laquelle se trouve l'industrie communautaire risque de renforcer la
concentration au niveau mondial. De plus, l'existence même de l'industrie communautaire pourrait
être menacée, ce qui rendrait les utilisateurs complètement dépendants des importations. Au
contraire, en cas d'institution de mesures, les producteurs communautaires pourraient continuer à
exercer une concurrence entre eux et vis-à-vis des importations ne faisant pas l'objet d'un dumping,
garantissant aux utilisateurs les meilleures conditions du marché.

(116) Il est donc provisoirement considéré que, compte tenu du peu de réponses données aux question-

naires de la Commission et des observations formulées par la société ayant répondu, l'institution de
mesures antidumping ne risque pas de porter préjudice à la viabilité ni à la compétitivité des
utilisateurs.
7. Conclusion

(117) L'institution de mesures antidumping est dans l'intérêt de l'industrie communautaire, d'autres produc-

teurs communautaires de PTY et des fournisseurs de matières premières. Elle permettra à ces secteurs
d'améliorer leur rentabilité et de procéder à de nouveaux investissements, qui sont essentiels à leur
viabilité.

(118) Si des mesures ne sont pas instituées, la baisse continue de la rentabilité de l'industrie communau-

taire observée au cours de la période analysée la mettra sérieusement en péril.

(119) Il doit également être conclu que l'institution de mesures antidumping ne risque pas de porter

préjudice à la viabilité ni à la compétitivité des utilisateurs.

(120) Compte tenu de ce qui précède, la Commission a provisoirement conclu qu'il n'existait aucune raison

impérieuse de ne pas instituer de droits antidumping dans la présente affaire.
I. MESURES ANTIDUMPING PROVISOIRES

1. Marge d'élimination du préjudice
(121) Pour empêcher la poursuite du préjudice causé par les importations faisant l'objet d'un dumping, il a

été jugé utile d'adopter des mesures antidumping sous la forme de droits provisoires.
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(122) Pour déterminer le niveau de ces droits, la Commission a tenu compte des marges de dumping

établies et du montant de droit nécessaire pour éliminer le préjudice subi par l'industrie communautaire.

(123) À cet effet, la Commission a déterminé un prix non préjudiciable sur la base des coûts de production

de l'industrie communautaire et d'une marge bénéficiaire raisonnable de 8 %, jugée nécessaire pour
assurer la viabilité de l'industrie et correspondant au bénéfice réalisé par cette industrie en 1998, au
moment où les importations faisant l'objet d'un dumping en provenance de l'Inde n'avaient pas un
tel effet à la baisse sur les prix de l'industrie communautaire et où les importations en provenance
des pays soumis aux mesures atteignaient déjà le niveau de la période d'enquête. Ce prix non
préjudiciable a été comparé aux prix des importations faisant l'objet de dumping sur la base desquels
les marges de sous-cotation ont été établies, selon les modalités précisées ci-dessus. Les écarts
résultant de cette comparaison ont ensuite été exprimés en pourcentage de la valeur caf totale à
l'importation, de façon à déterminer la marge d'élimination du préjudice.

(124) Pour calculer la marge d'élimination du préjudice applicable aux producteurs-exportateurs ayant

coopéré mais non inclus dans l'échantillon, la marge moyenne pondérée d'élimination du préjudice
des sociétés de l'échantillon a été utilisée.

(125) Pour les producteurs-exportateurs en Inde qui n'ont pas répondu au questionnaire de la Commission

ou ne se sont pas autrement fait connaître, la marge d'élimination du préjudice à l'échelle nationale a
été établie sur la base des données disponibles, conformément à l'article 18, paragraphe 1, du
règlement de base. Le niveau de coopération étant élevé, il a été jugé approprié de fixer la marge
d'élimination du préjudice pour les sociétés n'ayant pas coopéré au niveau de la marge d'élimination
du préjudice la plus élevée établie pour une société ayant coopéré dans le pays en question.

2. Mesures provisoires
(126) Comme les marges de dumping se sont révélées inférieures aux marges d'élimination du préjudice,

les droits provisoires à instituer doivent correspondre aux marges de dumping établies, conformément à l'article 7, paragraphe 2, du règlement de base.

(127) Toutefois, pour ce qui est de la procédure antisubventions parallèle concernant l'Inde, conformément

à l'article 24, paragraphe 1, du règlement (CE) no 2026/97 (1) (ci-après dénommé «règlement de base
antisubventions») et à l'article 14, paragraphe 1, du règlement de base, aucun produit ne peut être
soumis à la fois à des droits antidumping et à des droits compensateurs en vue de remédier à une
même situation résultant d'un dumping ou de l'octroi d'une subvention à l'exportation. Il est donc
nécessaire de déterminer si, et dans quelle mesure, les montants de subventions et les marges de
dumping découlent de la même situation.

(128) Un droit compensateur provisoire correspondant au montant de subventions, qui s'est révélé

inférieur à la marge de préjudice, a été proposé conformément à l'article 12, paragraphe 1, du
règlement de base antisubventions. Tous les régimes de subventions examinés qui se sont révélés
passibles de mesures compensatoires constituaient des subventions à l'exportation au sens de l'article
3, paragraphe 4, point a), du règlement de base antisubventions. Ces subventions ne pouvaient
qu'influer sur le prix à l'exportation des producteurs-exportateurs indiens, ce qui signifie une marge
de dumping plus élevée. En d'autres termes, les marges provisoires de dumping établies pour les
producteurs-exportateurs indiens résultent partiellement de l'existence de subventions à l'exportation.
Dans ces circonstances, il est jugé inopportun d'instituer à la fois des droits compensateurs et des
droits antidumping pour la totalité des montants de subventions à l'exportation et des marges de
dumping établis au stade provisoire. Par conséquent, il y a lieu d'ajuster le droit antidumping
provisoire pour refléter la marge de dumping effective restant après l'institution du droit compensateur provisoire destiné à contrebalancer l'effet des subventions à l'exportation. En conséquence, le
taux du droit antidumping a été fixé au niveau de la marge de dumping moins le taux du droit
compensateur des subventions à l'exportation, comme indiqué dans le tableau suivant:

(1) JO L 288 du 21.10.1997, p. 1.
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Marge de dumping

Taux du droit
compensateur
provisoire des
subventions à
l'exportation

Droit antidumping
provisoire

Indo Rama Synthetics Limited

15,7 %

4,1 %

11,6 %

Reliance Industries Limited

19,1 %

0%

19,1 %

Welspun Syntex Limited

17,2 %

9,1 %

8,1 %

Sociétés ayant coopéré non incluses
dans l'echantillon

17,7 %

5,0 %

12,7 %

Autres sociétés

19,1 %

9,1 %

10,0 %

Nom de la société

(129) 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 constatée pour les
entreprises concernées pendant cette enquête. Ces taux de droit (par opposition au droit national
applicable à «toutes les autres sociétés») s'appliquent ainsi exclusivement aux importations de
produits originaires du pays concerné fabriqués par les sociétés, et donc par les entités juridiques
spécifiques citées. Les produits importés fabriqués par toute société dont le nom et l'adresse ne sont
pas spécifiquement mentionnés dans le dispositif du présent règlement, y compris par les entités liées
aux sociétés spécifiquement citées, ne peuvent pas bénéficier de ces taux et seront soumis au droit
applicable à «toutes les autres sociétés».

(130) Toute demande d'application des taux de droit antidumping individuels (par exemple, à la suite d'un

changement de dénomination de l'entité ou de la création de nouvelles entités de production ou de
vente) 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 ou de la création de ces
nouvelles entités de production ou de vente. Après consultation du comité consultatif, la Commission
modifiera si nécessaire le règlement en actualisant la liste de sociétés bénéficiant des taux de droit
individuels.

3. Dispositions finales
(131) Dans l'intérêt d'une bonne administration, il convient de fixer un délai pour permettre aux parties

concernées qui se sont fait connaître dans le délai précisé dans l'avis d'ouverture de faire part de leur
point de vue par écrit et de demander à être entendues. De plus, il convient de préciser que les
conclusions concernant l'institution de droits tirées aux fins du présent règlement sont provisoires et
peuvent être réexaminées pour l'institution de tout droit définitif,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier
1.
Un droit antidumping provisoire est institué sur les importations de fil continu texturé de polyester
relevant du code NC 5402 33 00, originaire de l'Inde.
2.
Le taux du droit provisoire applicable au prix net franco frontière communautaire, avant dédouanement, s'établit comme suit pour les produits fabriqués par les sociétés suivantes:
(1) Commission européenne
Direction générale «Commerce»
Direction B
J-79 5/17
Rue de la Loi 200
B-1049 Bruxelles.
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Taux du droit
(%)

Code additionnel TARIC

Chhabria Polyester Corporation
Mehta House, 1st Floor, 91, Bombay Samachar Marg,
Mumbai 400 023, India

12,7

A388

Indo Rama Synthetics Limited
51-A, Industrial Area, Sector III, Pithampur, 453 001, Distt.
Dhar, Madhya Pradesh, India

11,6

A389

Microsynth Fabrics Limited
6, Jai Tirath Mansion, Barrack Road, Behind Metro Cinema,
Mumbai 400 020, India

12,7

A390

Modern Petrofils
NH No 8, Baman Gam, Taluka: Karjan, Distt: Baroda 391
210, India

12,7

A391

Nova Petrochemicals Limited
402, Trividh Chambers, Ring Road, Surat, India

12,7

A392

Parasrampuria Industries Limited
208, Nariman Point, Bombay 400 021, India

12,7

A393

Reliance Industries Limited
Maker Chambers IV, Nariman Point, Mumbai, 400 021, India

19,1

A394

Sarla Polyester Limited
304, Arcadia, 195 Nariman Point, Mumbai, 400 021, India

12,7

A395

Supertex Industries Limited
Balkrishna Krupa, 2nd Floor, 45/49, Babu Genu Road, Princess Stree, Mumbai, 400 002, India

12,7

A396

Welspun Syntex Limited
Kamani Wadi, 1st Floor, 542, Jaganath Shankar Sheth Road,
Chira Bazar, Mumbai, 400 002, India

8,1

A397

10,0

A999

Société

Toutes les autres sociétés

3.

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

4.
La mise en libre pratique dans la Communauté des produits visés au paragraphe 1 est subordonnée au
dépôt d'une garantie équivalente au montant du droit provisoire.
Article 2
Sans préjudice de l'article 20 du règlement (CE) no 384/96, les parties concernées peuvent demander à être
informées des faits et considérations essentiels sur la base desquels le présent règlement a été adopté,
présenter leur point de vue par écrit et demander à être entendues par la Commission dans un délai de
vingt jours à compter de la date d'entrée en vigueur du présent règlement.
Conformément à l'article 21, paragraphe 4, du règlement (CE) no 384/96, les parties concernées peuvent
présenter des commentaires sur l'application du présent règlement dans un délai d'un mois à compter de la
date de son entrée en vigueur.
Article 3
Le présent règlement entre en vigueur le premier jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des
Communautés européennes.
L'article 1er du présent règlement s'applique pendant une période de six mois.
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Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout
État membre.
Fait à Bruxelles, le 29 juillet 2002.
Par la Commission
Pascal LAMY

Membre de la Commission
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RÈGLEMENT (CE) No 1413/2002 DE LA COMMISSION
du 1er août 2002
fixant les prix représentatifs et les montants des droits additionnels à l’importation des mélasses
dans le secteur du sucre
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

également être exclus les prix d’offre qui peuvent être
considérés comme non représentatifs de la tendance
effective du marché.

vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CE) no 1260/2001 du Conseil du 19 juin 2001
portant organisation commune des marchés dans le secteur du
sucre (1), modifié par le règlement (CE) no 680/2002 de la
Commission (2),
vu le règlement (CE) no 1422/95 de la Commission du 23 juin
1995 établissant les modalités d’application pour l’importation
de mélasses dans le secteur du sucre et modifiant le règlement
(CEE) no 785/68 (3), et notamment son article 1er, paragraphe 2,
et son article 3, paragraphe 1,

(5)

Afin d’obtenir des données comparables relatives à la
mélasse de la qualité type, il importe, selon la qualité de
la mélasse offerte, d’augmenter ou de diminuer les prix
en fonction des résultats obtenus par l’application de
l’article 6 du règlement (CEE) no 785/68.

(6)

Un prix représentatif peut être exceptionnellement maintenu à un niveau inchangé pendant une période limitée
lorsque le prix d’offre qui a servi de base pour l’établissement précédent du prix représentatif n’est pas parvenu à
la connaissance de la Commission et les prix d’offre
disponibles, qui ne semblent pas être suffisamment
représentatifs de la tendance effective du marché, entraîneraient des modifications brusques et considérables du
prix représentatif.

(7)

Lorsqu’il existe une différence entre le prix de déclenchement pour le produit en cause et le prix représentatif, il
y a lieu de fixer des droits à l’importation additionnels
dans les conditions visées à l’article 3 du règlement (CE)
no 1422/95. En cas de suspension des droits à l’importation en application de l’article 5 du règlement (CE) no
1422/95, il y a lieu de fixer des montants particuliers
pour ces droits.

(8)

L’application de ces dispositions conduit à fixer les prix
représentatifs et les droits additionnels à l’importation
des produits en cause comme indiqué à l’annexe du
présent règlement.

(9)

Les mesures prévues au présent règlement sont
conformes à l’avis du comité de gestion du sucre,

considérant ce qui suit:
(1)

(2)

(3)

(4)

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

Le règlement (CE) no 1422/95 prévoit que le prix caf à
l’importation de mélasses, ci-après dénommé «prix représentatif», est établi conformément au règlement (CEE) no
785/68 de la Commission (4). Ce prix s’entend fixé pour
la qualité type définie à l’article 1er du règlement précité.
Le prix représentatif de la mélasse est calculé pour un
lieu de passage en frontière de la Communauté, qui est
Amsterdam. Ce prix doit être calculé à partir des possibilités d’achat les plus favorables sur le marché mondial
établies sur la base des cours ou des prix de ce marché
ajustés en fonction des différences de qualité éventuelles
par rapport à la qualité type. La qualité type de la
mélasse a été définie par le règlement (CEE) no 785/68.
Pour la constatation des possibilités d’achat les plus favorables sur le marché mondial, il doit être tenu compte de
toutes les informations relatives aux offres faites sur le
marché mondial, aux prix relevés sur des marchés
importants dans les pays tiers et aux opérations de vente
conclues dans le cadre des échanges internationaux, dont
la Commission a connaissance, soit par l’intermédiaire
des États membres, soit par ses propres moyens. Lors de
cette constatation, aux termes de l’article 7 du règlement
(CEE) no 785/68, on peut se fonder sur une moyenne de
plusieurs prix, à condition que cette moyenne puisse être
considérée comme représentative de la tendance effective
du marché.
Il n’est pas tenu compte des informations lorsque la
marchandise n’est pas saine, loyale et marchande ou
lorsque le prix indiqué dans l’offre ne porte que sur une
faible quantité non représentative du marché. Doivent
JO L 178 du 30.6.2001, p. 1.
JO L 104 du 20.4.2002, p. 26.
JO L 141 du 24.6.1995, p. 12.
JO L 145 du 27.6.1968, p. 12.

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier
Les prix représentatifs et les droits additionnels applicables à
l’importation des produits visés à l’article 1er du règlement (CE)
no 1422/95 sont fixés comme indiqué en annexe.

Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le 2 août 2002.
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Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout
État membre.
Fait à Bruxelles, le 1er août 2002.
Par la Commission
J. M. SILVA RODRÍGUEZ

Directeur général de l’agriculture

ANNEXE
du règlement de la Commission du 1er août 2002 fixant les prix représentatifs et les montants des droits
additionnels à l'importation des mélasses dans le secteur du sucre
(en EUR)

Montant du prix représentatif
par 100 kg nets
du produit en cause

Montant du droit additionnel
par 100 kg nets
du produit en cause

Montant du droit
à appliquer à l'importation
du fait de la suspension
visée à l'article 5
du règlement (CE) no 1422/95
par 100 kg nets
du produit en cause (2)

1703 10 00 (1)

8,40

—

0

1703 90 00 ( )

12,06

—

0

Code NC

1

(1) Fixation pour la qualité type telle que définie à l'article 1er du règlement (CEE) no 785/68, modifié.
(2) Ce montant remplace, conformément à l'article 5 du règlement (CE) no 1422/95, le taux du droit du tarif douanier commun fixé pour ces
produits.
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RÈGLEMENT (CE) No 1414/2002 DE LA COMMISSION
du 1er août 2002
fixant les restitutions à l’exportation du sucre blanc et du sucre brut en l’état
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

(4)

La situation du marché mondial ou les exigences
spécifiques de certains marchés peuvent rendre nécessaire la différenciation de la restitution pour le sucre
suivant sa destination.

(5)

Dans des cas particuliers, le montant de la restitution
peut être fixé par des actes de nature différente.

(6)

La restitution doit être fixée toutes les deux semaines.
Elle peut être modifiée dans l’intervalle.

(7)

L’application de ces modalités à la situation actuelle des
marchés dans le secteur du sucre, et notamment aux
cours ou prix du sucre dans la Communauté et sur le
marché mondial, conduit à fixer la restitution aux
montants indiqués à l’annexe du présent règlement.

(8)

Le règlement (CE) no 1260/2001 ne prévoit pas la reconduction du régime de péréquation des frais de stockage
à partir du 1er juillet 2001. Il convient, dès lors, d’en tenir
compte pour la fixation des restitutions octroyées
lorsque l’exportation intervient après le 30 septembre
2001.

(9)

Les mesures prévues au présent règlement sont
conformes à l’avis du comité de gestion du sucre,

vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CE) no 1260/2001 du Conseil du 19 juin 2001
portant organisation commune des marchés dans le secteur du
sucre (1), modifié par le règlement (CE) no 680/2002 de la
Commission (2), et notamment son article 27, paragraphe 5,
deuxième alinéa,
considérant ce qui suit:
(1)

(2)

(3)

En vertu de l’article 27 du règlement (CE) no 1260/2001,
la différence entre les cours ou les prix sur le marché
mondial des produits visés à l’article 1er, paragraphe 1,
point a), dudit règlement et les prix de ces produits dans
la Communauté peut être couverte par une restitution à
l’exportation.
Aux termes du règlement (CE) no 1260/2001, les restitutions pour les sucres blanc et brut non dénaturés et
exportés en l’état doivent être fixées compte tenu de la
situation sur le marché communautaire et sur le marché
mondial du sucre, et notamment des éléments de prix et
de coûts visés à l’article 28 dudit règlement. Conformément au même article, il y a lieu de tenir compte également de l’aspect économique des exportations
envisagées.
Pour le sucre brut, la restitution doit être fixée pour la
qualité type. Celle-ci est définie à l’annexe I, point II, du
règlement (CE) no 1260/2001. Cette restitution est, en
outre, fixée conformément à l’article 28, paragraphe 4,
du règlement (CE) no 1260/2001. Le sucre candi a été
défini au règlement (CE) no 2135/95 de la Commission
du 7 septembre 1995 concernant les modalités d’application de l’octroi des restitutions à l’exportation dans le
secteur du sucre (3). Le montant de la restitution ainsi
calculé en ce qui concerne les sucres aromatisés ou additionnés de colorants doit s’appliquer à leur teneur en
saccharose et être dès lors fixé par 1 % de cette teneur.

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier
Les restitutions à l’exportation des produits visés à l’article 1er,
paragraphe 1, point a), du règlement (CE) no 1260/2001, en
l’état et non dénaturés, sont fixées aux montants repris en
annexe.
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le 2 août 2002.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout
État membre.
Fait à Bruxelles, le 1er août 2002.
Par la Commission
Franz FISCHLER

Membre de la Commission

(1) JO L 178 du 30.6.2001, p. 1.
(2) JO L 104 du 20.4.2002, p. 26.
(3) JO L 214 du 8.9.1995, p. 16.
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ANNEXE
du règlement de la Commission du 1er août 2002 fixant les restitutions à l'exportation du sucre blanc et du sucre
brut en l'état
Code des produits

Destination

Unité de mesure

1701 11 90 9100
1701 11 90 9910
1701 11 90 9950
1701 12 90 9100
1701 12 90 9910
1701 12 90 9950
1701 91 00 9000

A00
A00
A00
A00
A00
A00
A00

1701 99 10 9100
1701 99 10 9910
1701 99 10 9950
1701 99 90 9100

A00
A00
A00
A00

EUR/100 kg
EUR/100 kg
EUR/100 kg
EUR/100 kg
EUR/100 kg
EUR/100 kg
EUR/1 % de saccharose × 100 kg
produit net
EUR/100 kg
EUR/100 kg
EUR/100 kg
EUR/1 % de saccharose × 100 kg
produit net

Montant des restitutions

43,01
43,01
43,01
43,01

(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(2)

0,4676
46,76
46,76
46,76
0,4676

(1) Le présent montant est applicable au sucre brut d'un rendement de 92 %. Si le rendement du sucre brut exporté s'écarte de 92 %, le
montant de la restitution applicable est calculé conformément aux dispositions de l'article 28, paragraphe 4, du règlement (CE) no
1260/2001 du Conseil.
(2) Fixation suspendue par le règlement (CEE) no 2689/85 de la Commission (JO L 255 du 26.9.1985, p. 12), modifié par le règlement (CEE)
no 3251/85 (JO L 309 du 21.11.1985, p. 14).

NB: Les codes des produits ainsi que les codes des destinations série «A» sont définis au règlement (CEE) no 3846/87 de la
Commission (JO L 366 du 24.12.1987, p. 1), modifié.
Les codes des destinations numériques sont définis au règlement (CE) no 2020/2001 de la Commission (JO L 273 du
16.10.2001, p. 6).
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RÈGLEMENT (CE) No 1415/2002 DE LA COMMISSION
du 1er août 2002
fixant le montant maximal de la restitution à l’exportation de sucre blanc pour la première adjudication partielle effectuée dans le cadre de l’adjudication permanente visée au règlement (CE)
no 1331/2002
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

ment de la situation et de l’évolution prévisible du
marché du sucre dans la Communauté et sur le marché
mondial.

vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CE) no 1260/2001 du Conseil du 19 juin 2001
portant organisation commune des marchés dans le secteur du
sucre (1), modifié par le règlement (CE) no 680/2002 de la
Commission (2),
et
notamment
son
article
27,
paragraphe 5,
considérant ce qui suit:
(1)

(2)

En vertu du règlement (CE) no 1331/2002 de la Commission du 23 juillet 2002 en ce qui concerne une adjudication permanente au titre de la campagne de commercialisation 2002/2003 pour la détermination de
prélèvements et/ou de restitutions à l’exportation du
sucre blanc (3), il est procédé à des adjudications
partielles pour l’exportation de ce sucre.
Selon les dispositions de l’article 9, paragraphe 1, du
règlement (CE) no 1331/2002, un montant maximal de
la restitution à l’exportation est fixé, le cas échéant, pour
l’adjudication partielle en cause en tenant compte notam-

(3)

Après examen des offres, il convient d’arrêter pour la
première adjudication partielle les dispositions visées à
l’article 1er.

(4)

Les mesures prévues au présent règlement sont
conformes à l’avis du comité de gestion du sucre,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier
Pour la première adjudication partielle de sucre blanc, effectuée
en vertu du règlement (CE) no 1331/2002, le montant maximal
de la restitution à l’exportation est fixé à 49,940 EUR/100 kg.
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le 2 août 2002.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout
État membre.
Fait à Bruxelles, le 1er août 2002.
Par la Commission
Franz FISCHLER

Membre de la Commission

(1) JO L 178 du 30.6.2001, p. 1.
(2) JO L 104 du 20.4.2002, p. 26.
(3) JO L 195 du 24.7.2002, p. 6.
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RÈGLEMENT (CE) No 1416/2002 DE LA COMMISSION
du 1er août 2002
modifiant les droits à l’importation dans le secteur des céréales
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CEE) no 1766/92 du Conseil du 30 juin 1992
portant organisation commune des marchés dans le secteur des
céréales (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no
1666/2000 (2),
vu le règlement (CE) no 1249/96 de la Commission du 28 juin
1996 portant modalités d’application du règlement (CEE) no
1766/92 du Conseil en ce qui concerne les droits à l’importation dans le secteur des céréales (3), modifié en dernier lieu par
le règlement (CE) no 597/2002 (4), et notamment son article 2,
paragraphe 1,
considérant ce qui suit:
(1)

Les droits à l’importation dans le secteur des céréales ont
été fixés par le règlement (CE) no 1393/2002 de la
Commission (5).

(2)

L’article 2, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1249/96
prévoit que, si au cours de la période de leur application,
la moyenne des droits à l’importation calculée s’écarte de
5 EUR/t du droit fixé, un ajustement correspondant
intervient. Ledit écart a eu lieu. Il est donc nécessaire
d’ajuster les droits à l’importation fixés dans le règlement
(CE) no 1393/2002,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier
Les annexes I et II du règlement (CE) no 1393/2002 sont
remplacées par les annexes I et II du présent règlement.
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le 2 août 2002.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout
État membre.
Fait à Bruxelles, le 1er août 2002.
Par la Commission
J. M. SILVA RODRÍGUEZ

Directeur général de l’agriculture

(1)
(2)
(3)
(4)
(5)

JO L 181 du 1.7.1992, p. 21.
JO L 193 du 29.7.2000, p. 1.
JO L 161 du 29.6.1996, p. 125.
JO L 91 du 6.4.2002, p. 9.
JO L 203 du 1.8.2002, p. 11.
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ANNEXE I
Droits à l'importation des produits visés à l'article 10, paragraphe 2, du règlement (CEE) no 1766/92

Code NC

1001 10 00

Désignation des marchandises

Droit à l'importation (2)
(en EUR/t)

Froment (blé) dur de haute qualité

0,00

de qualité moyenne (1)

0,00

1001 90 91

Froment (blé) tendre, de semence

0,00

1001 90 99

Froment (blé) tendre de haute qualité, autre que de semence (3)

0,00

de qualité moyenne

0,00

de qualité basse

8,01

1002 00 00

Seigle

29,61

1003 00 10

Orge, de semence

29,61

1003 00 90

Orge, autre que de semence (4)

29,61

1005 10 90

Maïs de semence autre qu'hybride

42,99

1005 90 00

Maïs, autre que de semence (5)

42,99

1007 00 90

Sorgho à grains autre qu'hybride d'ensemencement

39,70

(1) Pour le blé dur ne remplissant pas la qualité minimale pour le blé dur de qualité moyenne, visée à l'annexe I du règlement (CE) no 1249/96, le droit applicable est celui fixé
pour le froment (blé) tendre de qualité basse.
(2) Pour les marchandises arrivant dans la Communauté par l'océan Atlantique ou via le canal de Suez [article 2, paragraphe 4, du règlement (CE) no 1249/96], l'importateur
peut bénéficier d'une diminution des droits de:
— 3 EUR/t, si le port de déchargement se trouve en mer Méditerranée, ou de
— 2 EUR/t, si le port de déchargement se trouve en Irlande, au Royaume-Uni, au Danemark, en Suède, en Finlande ou sur la côte atlantique de la péninsule Ibérique.
(3) L'importateur peut bénéficier d'une réduction forfaitaire de 14 EUR/t lorsque les conditions établies à l'article 2, paragraphe 5, du règlement (CE) no 1249/96 sont remplies.
(4) L'importateur peut bénéficier d'une réduction forfaitaire de 8 EUR/t lorsque les conditions établies à l'article 2, paragraphe 5, du règlement (CE) no 1249/96 sont remplies.
(5) L'importateur peut bénéficier d'une réduction forfaitaire de 24 EUR/t lorsque les conditions établies à l'article 2, paragraphe 5, du règlement (CE) no 1249/96 sont remplies.
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ANNEXE II
Éléments de calcul des droits
(date du 31.7.2002)
1. Moyennes sur la période des deux semaines précédant le jour de la fixation:
Cotations boursières

Produits (% protéines à 12 % humidité)

Cotation (EUR/t)
Prime sur le Golfe (EUR/t)
Prime sur Grands Lacs (EUR/t)

Minneapolis

Kansas-City

Chicago

Chicago

Minneapolis

Minneapolis

Minneapolis

HRS2. 14 %

HRW2. 11,5 %

SRW2

YC3

HAD2

qualité
moyenne (*)

US barley 2

138,10

133,93

125,44

99,50

179,63 (**)

169,63 (**)

104,64 (**)

—

22,28

11,83

12,88

—

—

—

20,88

—

—

—

—

—

—

(*) Prime négative d'un montant de 10 EUR/t [article 4, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1249/96].
(**) Fob Duluth.

2. Frets/frais: Golfe du Mexique-Rotterdam: 11,76 EUR/t. Grands Lacs-Rotterdam: 22,79 EUR/t.
3. Subventions visées à l'article 4, paragraphe 2, troisième alinéa, du règlement (CE) no 1249/96: 0,00 EUR/t (HRW2)
0,00 EUR/t (SRW2).
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RÈGLEMENT (CE) No 1417/2002 DE LA COMMISSION
du 1er août 2002
fixant les restitutions applicables à l’exportation des céréales, des farines et des gruaux et semoules
de froment ou de seigle
(4)

vu le règlement (CEE) no 1766/92 du Conseil du 30 juin 1992
portant organisation commune des marchés dans le secteur des
céréales (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no
1666/2000 (2), et notamment son article 13, paragraphe 2,

La situation du marché mondial ou les exigences
spécifiques de certains marchés peuvent rendre nécessaire la différenciation de la restitution pour certains
produits, suivant leur destination.

(5)

La restitution doit être fixée une fois par mois. Elle peut
être modifiée dans l’intervalle.

considérant ce qui suit:

(6)

L’application de ces modalités à la situation actuelle des
marchés dans le secteur des céréales, et notamment aux
cours ou prix de ces produits dans la Communauté et
sur le marché mondial, conduit à fixer la restitution aux
montants repris en annexe.

(7)

Les mesures prévues au présent règlement sont
conformes à l’avis du comité de gestion des céréales,

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

(1)

(2)

(3)

Aux termes de l’article 13 du règlement (CEE) n 1766/
92, la différence entre les cours ou les prix des produits
visés à l’article 1er dudit règlement et les prix de ces
produits dans la Communauté peut être couverte par
une restitution à l’exportation.
o

Les restitutions doivent être fixées en prenant en considération les éléments visés à l’article 1er du règlement (CE)
no 1501/95 de la Commission du 29 juin 1995 établissant certaines modalités d’application du règlement (CEE)
no 1766/92 du Conseil en ce qui concerne l’octroi des
restitutions à l’exportation ainsi que les mesures à
prendre, en cas de perturbation, dans le secteur des
céréales (3), modifié en dernier lieu par le règlement (CE)
no 1163/2002 (4).
En ce qui concerne les farines, les gruaux et les semoules
de froment ou de seigle, la restitution applicable à ces
produits doit être calculée en tenant compte de la quantité de céréales nécessaire à la fabrication des produits
considérés. Ces quantités ont été fixées dans le règlement
(CE) no 1501/95.

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier
Les restitutions à l’exportation, en l’état, des produits visés à
l’article 1er, points a), b) et c), du règlement (CEE) no 1766/92, à
l’exception du malt, sont fixées aux montants repris en annexe.
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le 2 août 2002.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout
État membre.
Fait à Bruxelles, le 1er août 2002.
Par la Commission
Franz FISCHLER

Membre de la Commission

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

JO L 181 du 1.7.1992, p. 21.
JO L 193 du 29.7.2000, p. 1.
JO L 147 du 30.6.1995, p. 7.
JO L 170 du 29.6.2002, p. 46.
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ANNEXE
du règlement de la Commission du 1er août 2002 fixant les restitutions applicables à l'exportation des céréales,
des farines et des gruaux et semoules de froment ou de seigle

Code produit

Destination

Unité
de mesure

Montant
des restitutions

1001 10 00 9200

—

EUR/t

—

1001 10 00 9400

—

EUR/t

—

1001 90 91 9000

—

EUR/t

—

1001 90 99 9000

C01

EUR/t

0

1002 00 00 9000

C06

EUR/t

0

1003 00 10 9000

—

EUR/t

—

1003 00 90 9000

C07

EUR/t

0

1004 00 00 9200

—

EUR/t

—

1004 00 00 9400

C06

EUR/t

0

1005 10 90 9000

—

EUR/t

—

1005 90 00 9000

C07

EUR/t

0

1007 00 90 9000

—

EUR/t

—

1008 20 00 9000

—

EUR/t

—

Code produit

Destination

Unité
de mesure

Montant
des restitutions

1101 00 11 9000
1101 00 15 9100
1101 00 15 9130
1101 00 15 9150
1101 00 15 9170
1101 00 15 9180
1101 00 15 9190
1101 00 90 9000
1102 10 00 9500
1102 10 00 9700
1102 10 00 9900
1103 11 10 9200
1103 11 10 9400
1103 11 10 9900
1103 11 90 9200
1103 11 90 9800

—
C01
C01
C01
C01
C01
—
—
C01
C01
—
C06
C06
—
C06
—

EUR/t
EUR/t
EUR/t
EUR/t
EUR/t
EUR/t
EUR/t
EUR/t
EUR/t
EUR/t
EUR/t
EUR/t
EUR/t
EUR/t
EUR/t
EUR/t

—
0,70
0,65
0,60
0,55
0,51
—
—
50,00
39,50
—
0 (1)
0 (1)
—
0 (1)
—

(1) Lorsque ce produit contient des semoules agglomérées, aucune restitution n'est octroyée.

NB: Les codes produits ainsi que les codes des destinations série «A» sont définis au règlement (CE) no 3846/87 de la Commission (JO L 366 du
24.12.1987, p. 1), modifié.
Les autres destinations sont définies comme suit:
C01 Toutes destinations à l'exception de la Pologne, de la Lituanie, de l'Estonie, de la Lettonie et de la Hongrie.
C06 Toutes destinations à l'exception de la Lituanie, de l'Estonie, de la Lettonie et de la Hongrie.
C07 Toutes destinations à l'exception de l'Estonie, de la Lettonie et de la Hongrie.
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RÈGLEMENT (CE) No 1418/2002 DE LA COMMISSION
du 1er août 2002
relatif aux offres communiquées pour l’exportation d’orge dans le cadre de l’adjudication visée au
règlement (CE) no 901/2002
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

(2)

Conformément à l’article 7 du règlement (CE) no 1501/
95, sur la base des offres communiquées, la Commission
peut, selon la procédure prévue à l’article 23 du règlement (CEE) no 1766/92, décider de ne pas donner suite à
l’adjudication.

(3)

Tenant compte notamment des critères visés à l’article
1er du règlement (CE) no 1501/95, il n’est pas indiqué de
procéder à la fixation d’une restitution maximale.

(4)

Les mesures prévues au présent règlement sont
conformes à l’avis du comité de gestion des céréales,

vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CEE) no 1766/92 du Conseil du 30 juin 1992
portant organisation commune des marchés dans le secteur des
céréales (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no
1666/2000 (2),
vu le règlement (CE) no 1501/95 de la Commission du 29 juin
1995 établissant certaines modalités d’application du règlement
(CEE) no 1766/92 du Conseil en ce qui concerne l’octroi des
restitutions à l’exportation ainsi que les mesures à prendre, en
cas de perturbation, dans le secteur des céréales (3), modifié en
dernier lieu par le règlement (CE) no 1163/2002 (4), et notamment son article 4,
considérant ce qui suit:
(1)

Une adjudication de la restitution à l’exportation d’orge
vers tous les pays tiers à l’exclusion des États-Unis
d’Amérique, du Canada, de l’Estonie et de la Lettonie a
été ouverte par le règlement (CE) no 901/2002 de la
Commission (5), modifié par le règlement (CE) no 1230/
2002 (6).

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier
Il n’est pas donné suite aux offres communiquées du 26 juillet
au 1er août 2002 dans le cadre de l’adjudication de la restitution
à l’exportation d’orge visée au règlement (CE) no 901/2002.
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le 2 août 2002.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout
État membre.
Fait à Bruxelles, le 1er août 2002.
Par la Commission
Franz FISCHLER

Membre de la Commission

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

JO L 181 du 1.7.1992, p. 21.
JO L 193 du 29.7.2000, p. 1.
JO L 147 du 30.6.1995, p. 7.
JO L 170 du 29.6.2002, p. 46.
JO L 127 du 9.5.2002, p. 11.
JO L 180 du 10.7.2002, p. 3.
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RÈGLEMENT (CE) No 1419/2002 DE LA COMMISSION
du 1er août 2002
relatif aux offres communiquées pour l’exportation de seigle dans le cadre de l’adjudication visée
au règlement (CE) no 900/2002
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

peut, selon la procédure prévue à l’article 23 du règlement (CEE) no 1766/92, décider de ne pas donner suite à
l’adjudication.

vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CEE) no 1766/92 du Conseil du 30 juin 1992
portant organisation commune des marchés dans le secteur des
céréales (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no
1666/2000 (2),
vu le règlement (CE) no 1501/95 de la Commission du 29 juin
1995 établissant certaines modalités d’application du règlement
(CEE) no 1766/92 du Conseil en ce qui concerne l’octroi des
restitutions à l’exportation ainsi que les mesures à prendre en
cas de perturbation, dans le secteur des céréales (3), modifié en
dernier lieu par le règlement (CE) no 602/2001 (4), et notamment son article 7,
considérant ce qui suit:
(1)

Une adjudication de la restitution à l’exportation de
seigle vers tous les pays tiers à l’exclusion de l’Estonie, de
la Lituanie et de la Lettonie a été ouverte par le règlement (CE) no 900/2002 de la Commission (5).

(2)

Conformément à l’article 7 du règlement (CE) no 1501/
95, sur la base des offres communiquées, la Commission

(3)

Tenant compte notamment des critères prévus à l’article
1er du règlement (CE) no 1501/95, il n’est pas indiqué de
procéder à la fixation d’une restitution maximale.

(4)

Les mesures prévues au présent règlement sont
conformes à l’avis du comité de gestion des céréales,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier
Il n’est pas donné suite aux offres communiquées du 26 juillet
au 1er août 2002, dans le cadre de l’adjudication de la
restitution à l’exportation de seigle visée au règlement (CE) no
900/2002.
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le 2 août 2002.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout
État membre.
Fait à Bruxelles, le 1er août 2002.
Par la Commission
Franz FISCHLER

Membre de la Commission

(1)
(2)
(3)
(4)
(5)

JO L 181 du 1.7.1992, p. 21.
JO L 193 du 29.7.2000, p. 1.
JO L 147 du 30.6.1995, p. 7.
JO L 89 du 29.3.2001, p. 16.
JO L 142 du 31.5.2002, p. 14.
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RÈGLEMENT (CE) No 1420/2002 DE LA COMMISSION
du 1er août 2002
fixant la restitution maximale à l’exportation de blé tendre dans le cadre de l’adjudication visée au
règlement (CE) no 899/2002
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

à l’article 1er du règlement (CE) no 1501/95. Dans ce cas,
l’adjudication est attribuée à celui ou ceux des soumissionnaires dont l’offre se situe à un niveau égal ou inférieur à la restitution maximale.

vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CEE) no 1766/92 du Conseil du 30 juin 1992
portant organisation commune des marchés dans le secteur des
céréales (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no
1666/2000 (2),
vu le règlement (CE) no 1501/95 de la Commission du 29 juin
1995 établissant certaines modalités d’application du règlement
(CEE) no 1766/92 du Conseil en ce qui concerne l’octroi des
restitutions à l’exportation ainsi que les mesures à prendre, en
cas de perturbation, dans le secteur des céréales (3), modifié en
dernier lieu par le règlement (CE) no 602/2001 (4), et notamment son article 4,
considérant ce qui suit:
(1)

(2)

Une adjudication de la restitution à l’exportation de blé
tendre vers tous les pays tiers à l’exclusion de la Pologne,
de l’Estonie, de la Lituanie et de la Lettonie a été ouverte
par le règlement (CE) no 899/2002 de la Commission (5).
L’article 7 du règlement (CE) no 1501/95 prévoit que, sur
la base des offres communiquées, la Commission peut,
selon la procédure prévue à l’article 23 du règlement
(CEE) no 1766/92, décider de fixer une restitution maximale à l’exportation, en tenant compte des critères visés

(3)

L’application des critères visés ci-dessus à la situation
actuelle des marchés de la céréale en cause conduit à
fixer la restitution maximale à l’exportation au montant
repris à l’article 1er.

(4)

Les mesures prévues au présent règlement sont
conformes à l’avis du comité de gestion des céréales,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier
Pour les offres communiquées du 26 juillet au 1er août 2002,
dans le cadre de l’adjudication visée au règlement (CE) no 899/
2002, la restitution maximale à l’exportation de blé tendre est
fixée à 0,50 EUR/t.
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le 2 août 2002.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout
État membre.
Fait à Bruxelles, le 1er août 2002.
Par la Commission
Franz FISCHLER

Membre de la Commission

(1)
(2)
(3)
(4)
(5)

JO L 181 du 1.7.1992, p. 21.
JO L 193 du 29.7.2000, p. 1.
JO L 147 du 30.6.1995, p. 7.
JO L 89 du 29.3.2001, p. 16.
JO L 142 du 31.5.2002, p. 11.
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RÈGLEMENT (CE) No 1421/2002 DE LA COMMISSION
du 1er août 2002
modifiant les restitutions à l’exportation, en l’état, pour les sirops et certains autres produits du
secteur du sucre
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CE) no 1260/2001 du Conseil du 19 juin 2001
portant organisation commune des marchés dans le secteur du
sucre (1), modifié par le règlement (CE) no 680/2002 de la
Commission (2), et notamment son article 27, paragraphe 5,
troisième alinéa,
considérant ce qui suit:
(1)

Les restitutions applicables à l’exportation en l’état pour
les sirops et certains autres produits du secteur du sucre
ont été fixées par le règlement (CE) no 1389/2002 de la
Commission (3).

(2)

L’application des règles, critères et modalités rappelés
dans le règlement (CE) no 1389/2002, aux données dont
la Commission dispose actuellement, conduit à modifier

les restitutions à l’exportation, actuellement en vigueur,
comme il est indiqué à l’annexe du présent règlement,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier
La restitution à accorder lors de l’exportation, en l’état, des
produits visés à l’article 1er, paragraphe 1, points d), f) et g), du
règlement (CE) no 1260/2001, et fixée à l’annexe du règlement
(CE) no 1389/2002, est modifiée conformément aux montants
repris à l’annexe du présent règlement.
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le 2 août 2002.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout
État membre.
Fait à Bruxelles, le 1er août 2002.
Par la Commission
Franz FISCHLER

Membre de la Commission

(1) JO L 178 du 30.6.2001, p. 1.
(2) JO L 104 du 20.4.2002, p. 26.
(3) JO L 201 du 31.7.2002, p. 32.
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ANNEXE
du règlement de la Commission du 1er août 2002 modifiant les restitutions à l'exportation, en l'état, pour les
sirops et certains autres produits du secteur du sucre

Code produit

Destination

Unité de mesure

1702 40 10 9100
1702 60 10 9000
1702 60 80 9100

A00
A00
A00

EUR/100 kg de matière sèche
EUR/100 kg de matière sèche
EUR/100 kg de matière sèche

1702 60 95 9000

A00

EUR/1 % de saccharose × 100 kg
produit net

1702 90 30 9000

A00

EUR/100 kg de matière sèche

1702 90 60 9000

A00

1702 90 71 9000

A00

1702 90 99 9900

A00

EUR/1 % de saccharose × 100 kg
produit net
EUR/1 % de saccharose × 100 kg
produit net
EUR/1 % de saccharose × 100 kg
produit net

2106 90 30 9000

A00

EUR/100 kg de matière sèche

2106 90 59 9000

A00

EUR/1 % de saccharose × 100 kg
produit net

Montant de la restitution

46,76 (2)
46,76 (2)
88,84 (4)
0,4676 (1)
46,76 (2)
0,4676 (1)
0,4676 (1)
0,4676 (1) (3)
46,76 (2)
0,4676 (1)

(1) Le montant de base n'est pas applicable aux sirops d'une pureté inférieure à 85 % [règlement (CE) no 2135/95]. La teneur en saccharose
est déterminée conformément à l'article 3 du règlement (CE) no 2135/95.
2) Applicable uniquement aux produits visés à l'article 5 du règlement (CE) no 2135/95.
(
(3) Le montant de base n'est pas applicable au produit défini au point 2 de l'annexe du règlement (CEE) no 3513/92 (JO L 355 du 5.12.1992,
p. 12).
(4) Applicable uniquement aux produits visés à l'article 6 du règlement (CE) no 2135/95.

NB: Les codes des produits ainsi que les codes des destinations série «A» sont définis au règlement (CEE) no 3846/87 de la
Commission (JO L 366 du 24.12.1987, p. 1), modifié.
Les codes des destinations numériques sont définis au règlement (CE) no 2020/2001 de la Commission (JO L 273 du
16.10.2001, p. 6).
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RÈGLEMENT (CE) No 1422/2002 DE LA COMMISSION
du 1er août 2002
fixant les restitutions à l’exportation de l’huile d’olive
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

échéant, pour tenir compte des frais d’exportation des
produits sur ce dernier marché.

vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement no 136/66/CEE du Conseil du 22 septembre
1966 portant établissement d’une organisation commune des
marchés dans le secteur des matières grasses (1), modifié en
dernier lieu par le règlement (CE) no 1513/2001 (2), et notamment son article 3, paragraphe 3,
considérant ce qui suit:
(1)

Aux termes de l’article 3 du règlement no 136/66/CEE,
lorsque le prix dans la Communauté est supérieur aux
cours mondiaux, la différence entre ces prix peut être
couverte par une restitution lors de l’exportation d’huile
d’olive vers les pays tiers.

(2)

Les modalités relatives à la fixation et à l’octroi de la
restitution à l’exportation de l’huile d’olive ont été arrêtées par le règlement (CEE) no 616/72 de la Commission (3), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no
2962/77 (4).

(3)

Aux termes de l’article 3, paragraphe 3, du règlement no
136/66/CEE, la restitution doit être la même pour toute
la Communauté.

(4)

Conformément à l’article 3, paragraphe 4, du règlement
no 136/66/CEE, la restitution pour l’huile d’olive doit être
fixée en prenant en considération la situation et les
perspectives d’évolution, sur le marché de la Communauté, des prix de l’huile d’olive et des disponibilités ainsi
que, sur le marché mondial, des prix de l’huile d’olive.
Toutefois, dans le cas où la situation du marché mondial
ne permet pas de déterminer les cours les plus favorables
de l’huile d’olive, il peut être tenu compte du prix sur ce
marché des principales huiles végétales concurrentes et
de l’écart constaté au cours d’une période représentative
entre ce prix et celui de l’huile d’olive. Le montant de la
restitution ne peut pas être supérieur à la différence
existant entre le prix de l’huile d’olive dans la Communauté et celui sur le marché mondial, ajustée, le cas

(5)

Conformément à l’article 3, paragraphe 3, troisième
alinéa, point b), du règlement no 136/66/CEE, il peut être
décidé que la restitution soit fixée par adjudication. En
outre, l’adjudication porte sur le montant de la restitution et peut être limitée à certains pays de destination, à
certaines quantités, qualités et présentations.

(6)

Au titre de l’article 3, paragraphe 3, deuxième alinéa, du
règlement no 136/66/CEE, les restitutions pour l’huile
d’olive peuvent être fixées à des niveaux différents selon
la destination lorsque la situation du marché mondial ou
les exigences spécifiques de certains marchés le rendent
nécessaire.

(7)

Les restitutions doivent être fixées au moins une fois par
mois. En cas de nécessité, elles peuvent être modifiées
dans l’intervalle.

(8)

L’application de ces modalités à la situation actuelle des
marchés dans le secteur de l’huile d’olive, et notamment
au prix de ce produit dans la Communauté et sur les
marchés des pays tiers, conduit à fixer la restitution aux
montants repris en annexe.

(9)

Le comité de gestion des matières grasses n’a pas émis
d’avis dans le délai imparti par son président,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier
Les restitutions à l’exportation des produits visés à l’article 1er,
paragraphe 2, point c), du règlement no 136/66/CEE sont fixées
aux montants repris en annexe.
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le 2 août 2002.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout
État membre.
Fait à Bruxelles, le 1er août 2002.
Par la Commission
Franz FISCHLER

Membre de la Commission

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

JO 172 du 30.9.1966, p. 3025/66.
JO L 201 du 26.7.2001, p. 4.
JO L 78 du 31.3.1972, p. 1.
JO L 348 du 30.12.1977, p. 53.

L 205/86

FR

Journal officiel des Communautés européennes

2.8.2002

ANNEXE
au règlement de la Commission du 1er août 2002 fixant les restitutions à l'exportation de l'huile d'olive
Code produit

Destination

Unité de mesure

Montant des restitutions

1509 10 90 9100

A00

EUR/100 kg

0,00

1509 10 90 9900

A00

EUR/100 kg

0,00

1509 90 00 9100

A00

EUR/100 kg

0,00

1509 90 00 9900

A00

EUR/100 kg

0,00

1510 00 90 9100

A00

EUR/100 kg

0,00

1510 00 90 9900

A00

EUR/100 kg

0,00

NB: Les codes des produits ainsi que les codes des destinations série «A» sont définis au règlement (CEE) no 3846/87 de la
Commission (JO L 366 du 24.12.1987, p. 1), modifié.
Les codes des destinations numériques sont définis au règlement (CE) no 2020/2001 de la Commission (JO L 273 du
16.10.2001, p. 6).
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RÈGLEMENT (CE) No 1423/2002 DE LA COMMISSION
du 1er août 2002
modifiant les taux des restitutions applicables à certains produits du secteur du sucre exportés sous
forme de marchandises ne relevant pas de l’annexe I du traité
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CE) no 1260/2001 du Conseil du 19 juin 2001
portant organisation commune des marchés dans le secteur du
sucre (1), modifié par le règlement (CE) no 680/2002 de la
Commission (2), et notamment son article 27, paragraphe 5,
point a), et son article 27, paragraphe 15,
considérant ce qui suit:
(1)

Les taux des restitutions applicables, à compter du 1er
août 2002, aux produits visés en annexe, exportés sous
forme de marchandises ne relevant pas de l’annexe I du
traité, ont été fixés par le règlement (CE) no 1397/2002
de la Commission (3).

(2)

L’application des règles et critères rappelés dans le règlement (CE) no 1397/2002 aux données dont la Commis-

sion dispose actuellement conduit à modifier les taux des
restitutions actuellement en vigueur comme il est indiqué
à l’annexe du présent règlement,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier
Les taux des restitutions fixés par le règlement (CE) no 1397/
2002 sont modifiés comme indiqué à l’annexe du présent règlement.
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le 2 août 2002.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout
État membre.
Fait à Bruxelles, le 1er août 2002.
Par la Commission
Erkki LIIKANEN

Membre de la Commission

(1) JO L 178 du 30.6.2001, p. 1.
(2) JO L 104 du 20.4.2002, p. 26.
(3) JO L 203 du 1.8.2002, p. 22.
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ANNEXE
du règlement de la Commission du 1er août 2002 modifiant les taux de restitution applicables à certains produits
du secteur du sucre exportés sous forme de marchandises ne relevant pas de l'annexe I du traité
Taux des restitutions en EUR/100 kg
Produit

Sucre blanc:

En cas de fixation à l'avance
des restitutions

Autres

46,76

46,76
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II
(Actes dont la publication n’est pas une condition de leur applicabilité)

COMMISSION

DÉCISION DE LA COMMISSION
du 27 février 2002
relative aux mesures adoptées par l’Italie pour la récupération et l’achèvement des zones artisanales
équipées réalisées pour le compte de la SIRAP SpA, ainsi que pour l’attribution aux communes de
lots et de hangars industriels
[notifiée sous le numéro C(2002) 611]
(Le texte en langue italienne est le seul faisant foi.)
(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)

(2002/633/CE)
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

que les renseignements sont parvenus à la Commission
les 23 février et 16 avril 1998. Le 4 juin 1998, la
Commission a posé d’autres questions auxquelles l’Italie
a répondu le 16 octobre 1998.

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 88, paragraphe 2, premier alinéa,
vu l’accord sur l’Espace économique européen, et notamment
son article 62, paragraphe 1, point a),
après avoir invité les intéressés à présenter leurs observations
conformément aux dispositions précitées (1),

(4)

Dans le cadre de l’examen de l’aide en cause, la Commission a pris connaissance d’un régime concernant l’attribution de lots et de hangars industriels par les municipalités à des petites et moyennes entreprises (PME). Ces
dispositions ont été communiquées à la Commission en
annexe à la lettre du 16 avril 1998 mentionnée au point
3.

(5)

Le 9 décembre 1998, la Commission a décidé d’ouvrir
au sujet des aides en question la procédure prévue à
l’article 88, paragraphe 2, du traité et en a informé l’Italie
par lettre du 30 décembre 1998. La publication de cette
lettre au Journal officiel des Communautés européennes (3) n’a
suscité aucune réaction de la part de tiers. En revanche,
l’Italie y a répondu par lettre parvenue à la Commission
le 10 mars 1999. Le 24 novembre 1999, une réunion a
eu lieu à Bruxelles avec des représentants de l’Italie et de
la Région Sicile. Le 7 juin 2001, la Commission a reçu
de l’Italie une dernière lettre dans laquelle celle-ci s’est
engagée à appliquer les mesures en cause dans les limites
fixées par la communication de la Commission relative
aux aides de minimis (4).

considérant ce qui suit:

I. I. PROCÉDURE
(1)

Par lettre du 6 octobre 1997, l’Italie a notifié, conformément à l’article 88, paragraphe 3, du traité CE, un projet
de loi de la Région Sicile relatif aux «Règles pour la récupération et l’achèvement des zones artisanales équipées
réalisées pour le compte de Sirap SpA».

(2)

Par lettre du 21 octobre 1997, la Commission a
demandé des renseignements complémentaires.

(3)

Le 10 décembre 1997, l’Italie a informé la Commission
que le projet notifié avait été approuvé par la loi no 46
de la Région Sicile du 24 décembre 1997 (2) (ci-après
dénommée: loi no 46/1997) dont elle lui a transmis le
texte. La réponse à la demande de renseignements
complémentaires est arrivée le 15 janvier 1998, tandis

(1) JO C 162 du 10.6.2000, p. 4.
(2) GURS du 30.12.1997.

(3) JO C 162 du 10.6.2000, p. 4.
(4) JO C 68 du 6.3.1996, p. 9.
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II. DESCRIPTION DE L’AIDE

1993, une grande partie de ces travaux n’a pu être
achevée, faute de paiement des entreprises. C’est ainsi
que l’intervention de la Région s’est révélée nécessaire
pour financer l’achèvement des travaux et livrer aux
communes les ouvrages réalisés (6). Les créances devaient
être payées dans la limite des sommes initialement
prévues pour le financement des travaux et dès lors que
leur total aurait été supérieur aux fonds disponibles, les
remboursements auraient été réduits proportionnellement.

II.1. Antécédents de la société Sirap: décision du 3
mars 1999
(6)

(7)

La société Sirap SpA (ci-après dénommée: Sirap) était
une entreprise publique chargée du développement
économique du territoire de la Région Sicile (région
éligible aux aides d’État à finalité régionale en vertu de
l’article 87, paragraphe 3, point a), qui a été mise en
liquidation le 1er février 1993. En raison de cette liquidation, les entreprises qui avaient effectué des travaux pour
le compte de Sirap n’ont plus été en mesure d’obtenir le
paiement de leurs créances et la majeure partie d’entre
elles ont dû être mises en liquidation à leur tour. Pour
remédier à cette situation, l’Italie a octroyé aux entreprises en question une première mesure d’aide sous
forme de garanties et de bonification d’intérêts, afin
d’éviter un phénomène de faillites en cascade.
Dans le cadre de l’examen de la mesure d’aide en cause,
la Commission a établi, par décision 1999/678/CE (5),
que les aides accordées par l’Italie aux entreprises lésées
par la liquidation de Sirap SpA constituaient des aides en
vertu de l’article 87, paragraphe 1, du traité CE. Le motif
principal de la décision résidait dans le fait que ces aides
permettaient aux bénéficiaires d’éviter en partie de subir
les conséquences de la faillite du promoteur des travaux.
De ce fait, les entreprises se sont retrouvées dans une
situation artificiellement plus favorable que d’autres
entreprises analogues opérant en Italie. La Commission
avait donc conclu que les mesures ne pouvaient bénéficier d’aucune des dérogations énoncées à l’article 87,
paragraphes 2 et 3, du traité. En conséquence, l’Italie
était tenue de mettre fin au régime d’aides pour la partie
non couverte par la règle de minimis et d’adopter les
mesures permettant d’assurer la restitution de toutes les
aides versées illégalement. Toutefois, cette décision n’a
pas donné lieu au moindre remboursement d’aides illégales, car l’Italie avait déclaré qu’aucune aide n’avait été
et ne serait versée avant l’adoption d’une décision finale.

II.2. Sirap et les mesures en cause
(8)

Sirap avait pour mission de commander et de diriger des
travaux d’aménagement du territoire visant à favoriser
l’implantation d’entreprises. En l’espèce, il s’agissait des
travaux de viabilisation primaire et secondaire des zones
artisanales équipées, ainsi que de la construction de
hangars à usage industriel. La mesure retenue par l’Italie
prévoyait le paiement des créances produites par les
membres de professions libérales qui ont fourni des prestations d’étude des travaux, de direction des travaux et de
comptabilité, par les entreprises qui ont exécuté des
travaux et par les propriétaires des terrains où les travaux
ont été réalisés. Le paiement de ces créances devait être
effectué par Sirap avec les fonds versés à plusieurs
reprises par la Région Sicile à l’époque, puisque la société
opérait sur la base d’un contrat conclu avec cette
dernière. En raison de la liquidation de Sirap en février

(5) JO L 269 du 19.10.1999, p. 29.
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II.3. Les mesures notifiées (ex N 693/97)
(9)

Par lettre du 6 octobre 1997, l’Italie a notifié, conformément de l’article 88, paragraphe 3, du traité, les mesures
prévues pour la récupération et l’achèvement des zones
artisanales équipées réalisées pour le compte de la société
Sirap SpA, déjà mise en liquidation. Ces mesures figurent
dans la loi no 46/1997 (7) et prévoient les trois types
d’intervention suivants:
a) les travaux relatifs aux zones artisanales équipées
(surtout des travaux de viabilisation) dont la réalisation, confiée à Sirap SpA, n’a pas été menée à bien en
raison de la déclaration de faillite de ladite société,
sont livrés aux administrations municipales compétentes. La Région Sicile est autorisée à procéder au
paiement des créances produites par les entreprises
qui ont exécuté des travaux pour le compte de Sirap,
dans la limite des sommes disponibles sur les financements initialement octroyés lors de la réalisation des
travaux en question. Le paiement est subordonné à la
condition que les bénéficiaires n’aient pas demandé
l’inscription de leurs créances au passif de la faillite de
la société Sirap SpA. Les articles 2 et 3 de la loi no
46/1997 prévoient qu’après leur achèvement, les
travaux financés par la Région Sicile sont livrés aux
communes.
b) L’article 4 de la loi no 46/1997 prévoit que la Région
octroie aux communes, pour 1997, des financements
en vue de l’achèvement des travaux concernant les
zones artisanales équipées, à concurrence de 21
milliards de lires italiennes (ITL) (10 845 594 euros).
c) La Région accorde un concours à hauteur de 80 %
des dépenses que doivent engager les coopératives
d’artisans et leurs groupements ou les sociétés coopératives qui réalisent ou terminent elles-mêmes les
travaux. Ce concours est ramené à 50 % pour les
entreprises qui, éventuellement, sont aussi propriétaires des terrains. La loi établit que les coopératives
d’artisans et leurs groupements ou les sociétés coopératives sont constituées par des associations d’artisans
que se fixent comme objet la gestion des zones artisanales équipées ainsi réalisées, à condition que les
zones soient utilisables dès leur réalisation. Pour
1997, l’article 7 de la loi no 46/1997 fixe à 5 milliards
d’ITL (2 582 284 euros) la dépense affectée à cet
objet.

(6) Il faut noter que les communes étaient considérées comme les
propriétaires des ouvrages, mais ces derniers n’étaient mis à leur
disposition qu’une fois achevés.
(7) Voir note 2.
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II.4. Les mesures non notifiées (ex NN 130/98)
(10)

Le quatrième type de mesure figurant dans les dispositions relatives aux communes pour l’attribution de lots et
de locaux industriels (8) et applicables dans toute la Sicile,
prévoit que les communes louent les hangars et les lots à
des PME moyennant paiement d’un loyer fixé par l’administration municipale en fonction du coût prévisionnel
d’entretien des travaux d’infrastructure et des bâtiments
pendant les cinq années suivantes.

coopératives (deuxième et troisième mesure), ils n’ont
pas semblé constituer des aides d’État, mais leur lien
étroit avec les modalités d’acquisition des ouvrages par la
Région Sicile les fait entrer dans le cadre plus général des
modalités d’acquisition des ouvrages susmentionnés.

(16)

III. MOTIFS QUI ONT INCITÉ LA COMMISSION À
OUVRIR LA PROCÉDURE PRÉVUE À L’ARTICLE 88,
PARAGRAPHE 2, DU TRAITÉ CE
(11)

Au vu de l’analogie qui existe entre la présente affaire et
celle qui a fait l’objet de la décision 1999/678/CE, la
Commission estime que le financement des créanciers de
Sirap (première mesure) tend à tourner les règles en
matière de faillite et donc à favoriser les entreprises bénéficiaires de ces mesures par rapport aux autres entreprises.

(12)

Pour la Commission, en effet, il semble que le paiement
des travaux commandés par Sirap soit une obligation
contractuelle de cette dernière. Or, bien que Sirap fût
tenue d’inclure dans le contrat avec la Région Sicile la
possibilité pour celle-ci de lui succéder dans les rapports
contractuels avec les exécutants des travaux, cela n’a pas
été fait. En conséquence, il n’existait entre les créanciers
de Sirap et la Région Sicile aucun rapport contractuel
qui impliquât, en l’espèce, l’intervention de la Région
pour payer les créanciers en question. D’après la
Commission, il existerait apparemment d’autres possibilités pour la Région de récupérer les ouvrages déjà
réalisés. De fait, la Région aurait pu verser à la société
Sirap en liquidation les sommes correspondant aux
travaux effectués, et ce en échange de la propriété des
ouvrages réalisés, ou acquérir ces derniers dans le cadre
de la liquidation de Sirap lorsque le liquidateur a décidé
de les vendre au cours d’une vente aux enchères ouverte
et non discriminatoire. Au lieu de choisir l’une de ces
deux solutions, il semble que la Région Sicile ait préféré
payer directement les créanciers en s’imposant, au
moyen d’une loi, l’obligation de satisfaire ceux-ci en
fonction des fonds initialement prévus pour la réalisation
de l’ensemble des travaux.

(13)

La mesure en question a donc constitué une aide au
fonctionnement, puisqu’elle n’était pas destinée à la réalisation d’investissements ni à la création d’emplois.

(14)

De plus, aucun des éléments communiqués n’a démontré
le respect des conditions applicables aux aides au fonctionnement énoncées dans les lignes directrices concernant les aides d’État à finalité régionale (9).

(15)

En ce qui concerne les financements accordés aux
communes et aux coopératives d’artisans et sociétés

(8) Décret dép. («D. ass.») du 8 février 1991, GURS du 20.4.1991.
(9) JO C 74 du 10.3.1998, p. 4, point 4.15.
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Quant à la location par les communes à des PME moyennant paiement d’un loyer fixé par l’administration municipale (quatrième mesure), la Commission avait formulé
des objections au sujet du montant du loyer payé par les
locataires de ces biens aux communes, et avait considéré
qu’il pouvait exister un élément d’aide dès lors que le
loyer était inférieur au prix du marché. Dans ce cas, l’aide
octroyée pouvait être considérée comme une aide à
l’investissement en faveur des PME ou une aide au fonctionnement devant remplir les conditions énoncées dans
les lignes directrices concernant les aides à finalité régionale. Lors de l’ouverture de la procédure, la Commission
avait également indiqué qu’il «n’était pas exclu qu’une
partie ou la totalité des aides ainsi accordées aux entreprises artisanales et aux PME étaient couvertes par la
règle de minimis qui permet l’octroi d’une aide de
100 000 écus sur une période de trois ans» (10). Toutefois, lors de l’ouverture de la procédure, l’Italie n’avait
pas avancé d’arguments destinés à démontrer que les
avantages en question respectaient les limites prévues
par la règle de minimis.

IV. APPRÉCIATION DE L’AIDE

IV.1. Première mesure

(17)

En ce qui concerne les modalités d’acquisition des
ouvrages par la Région Sicile, l’Italie a fourni des explications dans sa lettre du 10 mars 1999. Il en ressort clairement que les constructions à achever appartenaient
depuis le début aux municipalités en vertu de l’article 37,
paragraphe 2 de la loi no 35 de la Région Sicile du 23
mai 1991. Il ne s’agit donc pas d’acquisition, mais bien
de restitution au propriétaire légitime. Pour cette raison,
les deux autres solutions proposées par la Commission
ne pouvaient être appliquées, puisque les communes
étaient, depuis le début, les propriétaires des ouvrages. Le
financement de l’achèvement des travaux avait comme
seul objectif d’accélérer la procédure de restitution des
ouvrages aux communes. L’intervention était destinée à
éviter la détérioration des ouvrages réalisés. De toute
façon, si la Région n’était pas intervenue, les créanciers
se seraient tournés vers les communes, lesquelles se
seraient ensuite tournées vers la Région. En définitive,
l’effet aurait été le même, mais la solution adoptée s’est
révélée plus rapide. En conséquence, la première mesure
n’entre pas dans le champ d’application de l’article 87,
paragraphe 1, du traité, et ne constitue pas une aide
d’État.

(10) Voir note 4.
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IV.2. Deuxième mesure
(18)

La deuxième mesure consiste en l’apport d’un financement aux communes en vue de l’achèvement des
travaux. Il ne s’agit donc pas d’une aide d’État, puisqu’il
n’y a pas transfert d’avantages à une entreprise, mais à
une autre autorité publique. Du reste, même s’il s’agissait
d’une aide, l’engagement pris par l’Italie le 7 juin 2001
de respecter les limites prévues par la règle de minimis
permet d’exclure l’existence d’aides.

s’est engagée à respecter les limites prévues par la règle
de minimis.
V. CONCLUSIONS
(21)

Il est souligné que les bénéficiaires des mesures sont des
PME (11), ce qui constitue un élément favorable dans
l’appréciation effectuée par la Commission. À cela
s’ajoute l’engagement final de l’Italie à respecter pour
toutes les mesures citées lors de l’ouverture de la procédure les limites prévues par la règle de minimis. C’est
pourquoi la Commission conclut à l’absence de mesures
d’aide.

(22)

La présente décision est conforme à la décision 1999/
678/CE qui a explicitement conclu à l’existence d’aides
pour la partie non couverte par la règle de minimis,

IV.3. Troisième mesure
(19)

La troisième mesure permet à la Région d’accorder un
financement aux groupements d’entreprises pour l’achèvement des travaux. Ce financement est égal à 80 % de la
dépense ou à 50 % si les entreprises sont propriétaires
du terrain sur lequel l’ouvrage est situé. Puisque les
ouvrages appartiennent aux communes, il incombe à ces
dernières, en leur qualité de propriétaires, d’assumer la
totalité des coûts engagés pour la réalisation de ces
ouvrages. La Région n’accorde aucun avantage, puisqu’elle ne paie pas la totalité des coûts aux groupements
d’entreprises. En conséquence, la troisième mesure
n’entre pas dans le champ d’application de l’article 87,
paragraphe 1, du traité et ne constitue pas une aide
d’État. Du reste, même s’il s’agissait d’une aide, l’engagement pris par l’Italie le 7 juin 2001 de respecter les
limites prévues par la règle de minimis permet d’exclure
l’existence d’aides.

2.8.2002

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier
Les mesures adoptées par l’Italie pour la récupération et l’achèvement des zones artisanales équipées réalisées pour le compte
de la société Sirap SpA, ainsi que pour l’attribution aux
communes de lots et de hangars industriels, ne constituent pas
des aides visées à l’article 87, paragraphe 1, du traité.
Article 2
La République italienne est destinataire de la présente décision.

IV.4. Quatrième mesure
(20)

En ce qui concerne l’appréciation de l’avantage conféré
par la location de hangars et de lots, les autorités régionales ont souligné la difficulté de chiffrer l’avantage éventuel pour les entreprises locataires, étant donné qu’il
n’existe pas de situation directement comparable sur le
marché. Malgré cela, par lettre du 7 juin 2001, la Région

Fait à Bruxelles, le 27 février 2002.
Par la Commission
Mario MONTI

Membre de la Commission

(11) Comme le précise l’article 7 de la loi no 46/1997, qui renvoie à la
loi régionale no 96/1981 et à ses modifications successives («Interventions pour les petites et moyennes entreprises industrielles,
commerciales et artisanales, ainsi que pour la coopération et la
pêche»). Par conséquent, les dispositions de l’article 7 de la loi no
46/97 concernent les PME.

