Journal officiel

ISSN 1725-2563

L 52
47e année

de l'Union européenne

21 février 2004

Législation

Édition de langue française

Sommaire

I



Actes dont la publication est une condition de leur applicabilité

Règlement (CE) no 304/2004 de la Commission du 20 février 2004 établissant les
valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains
fruits et légumes ............................................................................................

1

Règlement (CE) no 305/2004 de la Commission du 20 février 2004 portant ouverture
d'une adjudication pour l'attribution de certificats d'exportation du système A3 dans le
secteur des fruits et légumes (tomates, oranges, citrons, pommes) ...........................

3

Règlement (CE) no 306/2004 de la Commission du 19 février 2004 instituant un
droit antidumping provisoire sur les importations de polyéthylène téréphtalate
originaire d'Australie, de la République populaire de Chine et du Pakistan .......

5



Règlement (CE) no 307/2004 de la Commission du 20 février 2004 modifiant le
règlement (CE) no 1520/2000 établissant, pour certains produits agricoles
exportés sous forme de marchandises ne relevant pas de l'annexe I du traité,
les modalités communes d'application du régime d'octroi des restitutions à l'exportation et des critères de fixation de leurs montants, et prévoyant des mesures
spéciales à propos pour certains certificats de restitution ................................ 35



Règlement (CE) no 308/2004 de la Commission du 20 février 2004 portant redistribution des quantités non utilisées des contingents quantitatifs applicables en
2003 à certains produits originaires de la République populaire de Chine ........ 37
Règlement (CE) no 309/2004 de la Commission du 20 février 2004 fixant la restitution
maximale à l'exportation de riz blanchi étuvé à grains longs B à destination de certains
pays tiers dans le cadre de l'adjudication visée au règlement (CE) no 1877/2003 ....... 45
Règlement (CE) no 310/2004 de la Commission du 20 février 2004 relatif aux offres
déposées pour l'expédition de riz décortiqué à grains longs B à destination de l'île de
la Réunion dans le cadre de l'adjudication visée au règlement (CE) no 1878/2003 ..... 46

Prix: 18 EUR

FR

(Suite au verso.)

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères maigres sont des actes de gestion courante pris dans le cadre de la politique
agricole et ayant généralement une durée de validité limitée.
Les actes dont les titres sont imprimés en caractères gras et précédés d'un astérisque sont tous les autres actes.

Sommaire (suite)

Règlement (CE) no 311/2004 de la Commission du 20 février 2004 fixant la restitution
maximale à l'exportation de riz blanchi à grains ronds à destination de certains pays
tiers dans le cadre de l'adjudication visée au règlement (CE) no 1875/2003 .............. 47
Règlement (CE) no 312/2004 de la Commission du 20 février 2004 fixant la restitution
maximale à l'exportation de riz blanchi à grains moyens et longs A à destination de
certains pays tiers dans le cadre de l'adjudication visée au règlement (CE) no 1876/2003 48
Règlement (CE) no 313/2004 de la Commission du 20 février 2004 fixant le prix du
marché mondial du coton non égrené ............................................................... 49


Directive 2004/8/CE du Parlement européen et du Conseil du 11 février 2004
concernant la promotion de la cogénération sur la base de la demande de chaleur
utile dans le marché intérieur de l'énergie et modifiant la directive 92/42/CEE 50



Directive 2004/15/CE du Conseil du 10 février 2004 modifiant la directive 77/
388/CEE en vue de proroger la faculté d'autoriser les États membre à appliquer
des taux réduits de TVA pour certains services à forte intensité de main-d'œuvre 61

II

Actes dont la publication n'est pas une condition de leur applicabilité

Conseil
2004/161/CE:


Décision du Conseil du 10 février 2004 qui proroge la durée d'application de la
décision 2000/185/CE autorisant les États membres à appliquer un taux réduit de
TVA sur certains services à forte intensité de main-d'œuvre conformément à la
procédure prévue à l'article 28, paragraphe 6, de la directive 77/388/CEE ......... 62
2004/162/CE:



Décision du Conseil du 10 février 2004 relative au régime de l'octroi de mer
dans les départements français d'outre-mer et prorogeant la décision 89/688/CEE 64
Commission
2004/163/CE:



Recommandation de la Commission du 17 février 2004 relative au programme
coordonné d'inspection dans le domaine de l'alimentation des animaux pour
l'année 2004 conformément à la directive 95/53/CE du Conseil (1) .................... 70
2004/164/CE:



FR

Décision de la Commission du 19 février 2004 modifiant la décision 2004/130/CE
prévoyant la commercialisation temporaire de certaines semences de l'espèce
Vicia faba L. ne satisfaisant pas aux exigences de la directive 66/401/CEE (1) [notifiée sous le numéro C(2004) 492] ....................................................................... 77

(1) Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE

21.2.2004

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 52/1

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

RÈGLEMENT (CE) No 304/2004 DE LA COMMISSION
du 20 février 2004
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), 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 21 février 2004.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout
État membre.
Fait à Bruxelles, le 20 février 2004.
Par la Commission
J. M. SILVA RODRÍGUEZ

Directeur général de l'agriculture

(1) JO L 337 du 24.12.1994, p. 66. Règlement modifié en dernier lieu
par le règlement (CE) no 1947/2002 (JO L 299 du 1.11.2002,
p. 17).
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ANNEXE
du règlement de la Commission du 20 février 2004 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 ( )

Valeur forfaitaire à l'importation

0702 00 00

052
204
212
624
999

88,9
33,8
114,0
109,5
86,6

0707 00 05

052
068
204
999

154,7
88,3
32,1
91,7

0709 90 70

052
204
999

110,5
72,0
91,3

0805 10 10, 0805 10 30, 0805 10 50

052
204
212
220
600
624
999

69,4
46,3
50,0
44,2
41,6
56,4
51,3

0805 20 10

204
999

101,1
101,1

0805 20 30, 0805 20 50, 0805 20 70,
0805 20 90

052
204
220
400
464
600
624
999

91,4
104,3
74,5
58,9
75,0
70,6
77,2
78,8

0805 50 10

600
999

65,3
65,3

0808 10 20, 0808 10 50, 0808 10 90

052
060
400
404
512
524
528
720
999

65,0
35,8
103,3
96,2
93,4
85,9
82,4
74,5
79,6

0808 20 50

060
388
400
512
528
720
999

50,5
85,4
88,5
66,2
79,0
48,3
69,7

1

(1) Nomenclature des pays fixée par le règlement (CE) no 2081/2003 de la Commission (JO L 313 du 28.11.2003, p. 11). Le code «999»
représente «autres origines».
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RÈGLEMENT (CE) No 305/2004 DE LA COMMISSION
du 20 février 2004
portant ouverture d'une adjudication pour l'attribution de certificats d'exportation du système A3
dans le secteur des fruits et légumes (tomates, oranges, citrons, pommes)
(5)

Conformément à l'article 35, paragraphe 5, du règlement
(CE) no 2200/96, les prix sur le marché de la Communauté sont établis compte tenu des prix qui se révèlent
les plus favorables en vue de l'exportation.

(6)

La situation du commerce international ou les exigences
spécifiques de certains marchés peuvent rendre nécessaire la différenciation de la restitution, pour un produit
déterminé, suivant la destination de ce produit.

(7)

Les tomates, les oranges, les citrons et les pommes des
catégories Extra, I et II des normes communautaires de
commercialisation peuvent actuellement faire l'objet
d'exportations économiquement importantes.

Le règlement (CE) no 1961/2001 de la Commission (3),
modifié par le règlement (CE) no 1176/2002 (4), établit
les modalités d'application des restitutions à l'exportation
dans le secteur des fruits et légumes.

(8)

En vertu de l'article 35, paragraphe 1, du règlement (CE)
no 2200/96, dans la mesure nécessaire pour permettre
une exportation économiquement importante, les
produits exportés par la Communauté peuvent faire
l'objet d'une restitution à l'exportation, en tenant compte
des limites découlant des accords conclus en conformité
avec l'article 300 du traité.

Afin de permettre l'utilisation la plus efficace possible
des ressources disponibles, et compte tenu de la structure des exportations de la Communauté, il convient de
procéder par voie d'adjudication et de fixer le montant
indicatif des restitutions et les quantités prévues pour la
période concernée.

(9)

Le comité de gestion des fruits et légumes frais n'a pas
émis d'avis dans le délai imparti par son président,

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CE) no 2200/96 du Conseil du 28 octobre
1996 portant organisation commune des marchés dans le
secteur des fruits et légumes (1), modifié en dernier lieu par le
règlement (CE) no 47/2003 de la Commission (2), et notamment
son article 35, paragraphe 3, troisième alinéa,
considérant ce qui suit:
(1)

(2)

(3)

(4)

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

Conformément à l'article 35, paragraphe 2, du règlement
(CE) no 2200/96, il convient de veiller à ce que les
courants d'échanges induits antérieurement par le régime
des restitutions ne soient pas perturbés. Pour cette
raison, ainsi que du fait de la saisonnalité des exportations de fruits et légumes, il y a lieu de fixer les quantités
prévues par produit, sur la base de la nomenclature des
produits agricoles pour les restitutions à l'exportation
établie par le règlement (CEE) no 3846/87 de la Commission (5), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no
2180/2003 (6). Ces quantités doivent être réparties en
tenant compte du caractère plus ou moins périssable des
produits concernés.
En vertu de l'article 35, paragraphe 4, du règlement (CE)
no 2200/96, les restitutions doivent être fixées en
prenant en considération la situation et les perspectives
d'évolution, d'une part, des prix des fruits et légumes sur
le marché de la Communauté et des disponibilités et,
d'autre part, des prix pratiqués dans le commerce international. Il doit également être tenu compte des frais de
commercialisation et de transport, ainsi que de l'aspect
économique des exportations envisagées.
JO L
JO L
JO L
JO L
JO L
JO L

297 du 21.11.1996, p. 1.
7 du 11.1.2003, p. 64.
268 du 9.10.2001, p. 8.
170 du 29.6.2002, p. 69.
366 du 24.12.1987, p. 1.
335 du 22.12.2003, p. 1.

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier
1. Une adjudication est ouverte pour l'attribution de certificats d'exportation du système A3. Les produits concernés, la
période de remise des offres, les taux de restitution indicatifs et
les quantités prévues sont fixés à l'annexe.
2. Les certificats délivrés au titre de l'aide alimentaire, visés à
l'article 16 du règlement (CE) no 1291/2000 de la Commission (7), ne sont pas imputés sur les quantités éligibles visées à
l'annexe du présent règlement.
3. Sans préjudice de l'article 5, paragraphe 6, du règlement
(CE) no 1961/2001, la durée de validité des certificats de type
A3 est de deux mois.

Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le 3 mars 2004.
(7) JO L 152 du 24.6.2000, p. 1.
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Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout
État membre.
Fait à Bruxelles, le 20 février 2004.
Par la Commission
Franz FISCHLER

Membre de la Commission

ANNEXE
portant ouverture d'une adjudication pour l'attribution de certificats à l'exportation du système A3 dans le
secteur des fruits et légumes (tomates, oranges, citrons, pommes)
Période de remise des offres: du 3 au 4 mars 2004
Code des produits (1)

Destination (2)

Taux de restitution indicatif
(en euros/t net)

0702 00 00 9100

F08

25

4 632

0805 10 10 9100
0805 10 30 9100
0805 10 50 9100

F00

20

25 172

0805 50 10 9100

F00

31

13 338

0808 10 20 9100
0808 10 50 9100
0808 10 90 9100

F09

23

5 604

Quantités prévues
(en t)

(1) Les codes des produits sont définis au règlement (CEE) no 3846/87 de la Commission (JO L 366 du 24.12.1987, p. 1).
(2) Les codes des destinations série «A» sont définis à l'annexe II du règlement (CEE) no 3846/87. Les codes numériques des destinations
sont définis au règlement (CE) no 2020/2001 de la Commission (JO L 273 du 16.10.2001, p. 6). Les autres destinations sont définies
comme suit:
F00 Toutes les destinations autres que l'Estonie
F03 Toutes les destinations autres que la Suisse et l'Estonie
F04 Hong Kong, Singapour, Malaisie, Sri Lanka, Indonésie, Thaïlande, Taïwan, Papouasie - Nouvelle-Guinée, Laos, Cambodge, Viêt
Nam, Japon, Uruguay, Paraguay, Argentine, Mexique, Costa Rica
F08 Toutes les destinations autres que la Slovaquie, la Lettonie, la Lituanie, la Bulgarie et l'Estonie
F09 Les destinations suivantes:
— Norvège, Islande, Groenland, îles Féroé, Pologne, Hongrie, Roumanie, Albanie, Bosnie-et-Herzégovine, Croatie, Slovénie,
ancienne République yougoslave de Macédoine, Serbie-et-Monténégro, Malte, Arménie, Azerbaïdjan, Belarus, Géorgie,
Kazakhstan, Kirghizstan, Moldova, Russie, Tadjikistan, Turkménistan, Ouzbékistan, Ukraine, Arabie saoudite, Bahreïn, Qatar,
Oman, Émirats arabes unis (Abu Zabi, Dibay, Chardja, Adjman, Umm al-Qi'iwayn, Ras al-Khayma et Fudjayra), Koweït,
Yémen, Syrie, Iran, Jordanie, Bolivie, Brésil, Venezuela, Pérou, Panama, Équateur et Colombie,
— pays et territoires d'Afrique à l'exclusion de l'Afrique du Sud,
— destinations visées à l'article 36 du règlement (CE) no 800/1999 de la Commission (JO L 102 du 17.4.1999, p. 11).

21.2.2004

Journal officiel de l'Union européenne

FR

L 52/5

RÈGLEMENT (CE) No 306/2004 DE LA COMMISSION
du 19 février 2004
instituant un droit antidumping provisoire sur les importations de polyéthylène téréphtalate
originaire d'Australie, de la République populaire de Chine et du Pakistan
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

connaître leur point de vue. Toutes les parties intéressées
qui l'ont demandé et ont indiqué qu'il y avait des raisons
particulières de les entendre ont été entendues.

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 faisant 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 1972/2002 du Conseil (2) (ci-après dénommé «règlement de base»), et notamment son article 7,

(6)

Afin de permettre aux producteurs-exportateurs de la
République populaire de Chine qui le souhaitaient de
présenter une demande de statut de société opérant dans
les conditions d'une économie de marché ou de traitement individuel, la Commission a envoyé des formulaires de demande aux sociétés chinoises notoirement
concernées. Huit sociétés ont sollicité le statut de société
opérant dans les conditions d'une économie de marché
au titre de l'article 2, paragraphe 7, du règlement de
base, ou un traitement individuel dans l'hypothèse où
l'enquête établirait qu'elles ne remplissent pas les conditions nécessaires à l'obtention de ce statut. Une seule
société a demandé un traitement individuel uniquement.

(7)

Dans l'avis d'ouverture, la Commission a indiqué que la
technique de l'échantillonnage pourrait être utilisée lors
de la présente enquête. Toutefois, compte tenu du
nombre moins élevé que prévu de producteurs-exportateurs chinois ayant signalé leur intention de coopérer, il
a été décidé qu'il ne serait pas nécessaire de procéder par
échantillonnage.

(8)

La Commission a adressé des questionnaires à toutes les
parties notoirement concernées et à toutes les autres
sociétés qui se sont fait connaître dans le délai fixé dans
l'avis d'ouverture. Elle a reçu des réponses des sept
producteurs communautaires figurant dans la plainte, de
quatre autres producteurs communautaires, de deux
producteurs-exportateurs australiens, de neuf producteurs-exportateurs chinois, de deux producteurs-exportateurs pakistanais, d'un importateur lié à un exportateur
australien et établi dans la Communauté, de deux fournisseurs, de quatre importateurs indépendants et de neuf
utilisateurs indépendants dans la Communauté.

(9)

La Commission a recherché et vérifié toutes les informations jugées nécessaires aux fins de la détermination
provisoire du dumping et du préjudice en résultant et a
procédé à des visites de vérification dans les locaux des
sociétés suivantes:

après consultation du comité consultatif,
considérant ce qui suit:
A. PROCÉDURE

1. Ouverture
(1)

(2)

(3)

Le 22 mai 2003, la Commission a annoncé, par un avis
publié au Journal officiel de l'Union européenne (3), l'ouverture d'une procédure antidumping concernant les importations dans la Communauté de polyéthylène téréphtalate originaire d'Australie, de la République populaire de
Chine et du Pakistan (ci-après dénommés «pays
concernés»).
La procédure a été ouverte à la suite d'une plainte
déposée en avril 2003 par l'Association des producteurs
de matières plastiques en Europe (ci-après dénommée «le
plaignant») au nom de producteurs représentant une
proportion majeure, soit plus de 80 %, de la production
communautaire totale de polyéthylène téréphtalate. La
plainte contenait des éléments de preuve de l'existence
du dumping dont fait l'objet le produit concerné et du
préjudice important en résultant. Ces éléments de preuve
ont été jugés suffisants pour justifier l'ouverture d'une
procédure.
L'ouverture d'un réexamen intermédiaire partiel concernant les importations du même produit originaire de la
République de Corée et de Taïwan a été annoncée par
un avis publié au Journal officiel de l'Union européenne (4) à
la même date.
2. Parties concernées par la procédure

(4)

La Commission a officiellement informé le plaignant, les
producteurs-exportateurs, les importateurs, les fournisseurs et les utilisateurs ainsi que des associations d'utilisateurs notoirement concernées et des représentants de
l'Australie, de la République populaire de Chine et du
Pakistan, 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.

(5)

Les producteurs à l'origine de la plainte, d'autres producteurs communautaires ayant coopéré, des producteursexportateurs, des importateurs, des fournisseurs, des
utilisateurs et des associations d'utilisateurs ont fait

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

JO L 56 du 6.3.1996, p. 1.
JO L 305 du 7.11.2002, p. 1.
JO C 120 du 22.5.2003, p. 9.
JO C 120 du 22.5.2003, p. 13.

a) producteurs communautaires:
— Aussapol SpA, San Giorgio Di Nogaro (UD),
Italie,
— Brilen SA, Zaragoza, Espagne,
— Catalana di Polimers, Barcelone, Espagne,
— Dupont Sabanci SA, Middlesbrough, RoyaumeUni,
— INCA international, Milan, Italie,
— KoSa, Francfort-sur-le-Main, Allemagne,
— M & G Finanziaria Industriale, Milano, Italie,
— Tergal Fibres, Gauchy, France,
— VPI SA, Athènes, Grèce,
— Voridian, Rotterdam, Pays-Bas,
— Wellman PET Resins, Arnhem, Pays-Bas;
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4. Produit concerné et produit similaire

b) producteurs-exportateurs en Australie:
— Leading Synthetics Pty Ltd, Melbourne,

4.1. Généralités

— Novapex Australia Pty Ltd, Melbourne;
c) producteurs-exportateurs en République populaire de
Chine:

(12)

Le polyéthylène téréphtalate (PET) est un produit
chimique normalement utilisé dans l'industrie plastique
pour produire des bouteilles et des feuilles. Il existe
également une autre qualité de PET utilisée pour
produire des fibres de polyesters. Le processus de
production des deux qualités de polyéthylène téréphtalate est identique jusqu'à un certain stade, dans la mesure
où toutes deux sont obtenues par la polycondensation
d'acide téréphtalique purifié ou de téréphtalate de diméthyle avec du mono-éthylèneglycol. Le polyéthylène
téréphtalate destiné à l'industrie plastique est polymérisé
de la même manière que celui destiné à la production de
fibres de polyesters, parfois avec les mêmes équipements.
La différence entre les deux qualités de polyéthylène
téréphtalate est essentiellement due au fait que le produit
concerné subit une transformation supplémentaire,
appelée «transformation à l'état solide» qui augmente sa
valeur de «viscosité intrinsèque». Le produit concerné se
différencie donc du polyéthylène téréphtalate destiné à
l'industrie des fibres de polyesters par son niveau de
viscosité intrinsèque. Le polyéthylène téréphtalate d'une
valeur de viscosité intrinsèque inférieure à 0,7 est utilisé
pour produire des fibres de polyesters. Il n'est donc pas
concerné par la présente enquête antidumping.

(13)

La viscosité du polyéthylène téréphtalate peut également
s'exprimer en terme de «coefficient de viscosité» ou
«indice de viscosité». Des tests réalisés conformément à la
norme ISO 1628-5 ont montré qu'une valeur de viscosité intrinsèque de 0,7 équivaut à un coefficient de viscosité de 78 ml/g, qui correspond au polyéthylène téréphtalate utilisé pour produire des bouteilles et des feuilles
de plastique.

— Sinopec Yizheng Chemical Fibre Company Ltd,
Yizheng city,
— Changzhou Worldbest Radici Co. Ltd, Changzhou
city,
— Jiangyin Xingye Plastic Co. Ltd, Jiangyin city,
— Far Eastern Industries Shanghai Ltd, Shanghai,
— Yuhua Polyester Co. Ltd of Zhuhai, Zhuhai,
— Jiangyin Chengsheng New Packing Material Co.
Ltd, Jiangyin,
— Hubei Changfeng Chemical Fibres Industry Co.
Ltd, Yichang;
d) producteurs-exportateurs au Pakistan:
— Gatron (Industries) Ltd, Karachi,
— Novatex Ltd, Karachi;
e) importateur lié:
— Mitsubishi Chemicals, Düsseldorf, Allemagne;
f) importateurs indépendants:
— Helm AG, Hamburg, Allemagne,
— Global Services International, Milano, Italie,
— SABIC Italia, Milano, Italie;
g) fournisseurs communautaires:
— Interquisa SA, Madrid, Espagne,
— BP Chemicals, Sunbury-on-Thames, RoyaumeUni;
h) utilisateurs communautaires:
— Danone Waters Group, Paris, France,

4.2. Produit concerné
(14)

Le produit concerné est le polyéthylène téréphtalate avec
un coefficient de viscosité égal ou supérieur à 78 ml/g,
selon la norme ISO 1628-5, originaire d'Australie, de la
République populaire de Chine et du Pakistan, relevant
actuellement du code NC 3907 60 20.

(15)

L'enquête a montré que toutes les qualités de produit
concerné défini dans le considérant qui précède, bien
qu'elles se différencient par des facteurs aussi divers que
la viscosité, les additifs, le comportement à la fusion etc.,
présentent les mêmes caractéristiques physiques et
chimiques essentielles et sont destinées aux mêmes utilisations. Par conséquent, toutes les qualités de produit
concerné sont considérées comme un seul et même
produit aux fins de la présente procédure antidumping.

— Aqua Minerale San Benedetto, Scorze (VE), Italie,
— RBC Cobelplast Mononate, Varese, Italie,
— Nestlé Espana SA, Barcelona, Espagne.
(10)

Compte tenu de la nécessité d'établir une valeur normale
pour les producteurs-exportateurs chinois auxquels le
statut de société opérant dans les conditions d'une
économie de marché pourrait ne pas être accordé, une
visite de vérification destinée à établir la valeur normale
sur la base de données dans un pays analogue a été
effectuée dans les locaux de la société suivante:
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producteur aux États-Unis d'Amérique:
— Wellman Inc., Charlotte.

4.3. Produit similaire
3. Période d'enquête
(11)

L'enquête relative au dumping et au préjudice a porté
sur la période comprise entre le 1er avril 2002 et le 31
mars 2003 (ci-après dénommée «période d'enquête»).
L'examen des tendances utiles aux fins de l'évaluation du
préjudice a couvert la période allant du 1er janvier 1999
à la fin de la période d'enquête (ci-après dénommée
«période considérée»).

(16)

Aucune différence n'a été constatée entre le produit
concerné et le PET fabriqué et vendu sur les marchés
intérieurs australien, chinois, pakistanais et nord-américain, ayant servis de pays analogues pour l'établissement
de la valeur normale en ce qui concerne les importations
de la République populaire de Chine. En effet, le PET
possède les mêmes caractéristiques physiques et chimiques essentielles et est destiné aux mêmes usages que
celui exporté de ces pays vers la Communauté.
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(18)
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des ventes intérieures de cette catégorie avait représenté
5 % ou plus du volume total des ventes de la catégorie
comparable de PET exportée vers la Communauté.

De même, aucune différence n'est apparue entre le
produit concerné et le PET fabriqué par l'industrie
communautaire à l'origine de la plainte et vendu sur le
marché de la Communauté. Ils possèdent tous deux les
mêmes caractéristiques physiques et chimiques et sont
destinés aux mêmes usages.
(23)

Il a également été examiné si les ventes intérieures de
chaque catégorie pouvaient être considérées comme
ayant été effectuées au cours d'opérations commerciales
normales, en déterminant la proportion de ventes bénéficiaires aux clients indépendants de la catégorie de PET
en question. Dans les cas où le volume des ventes d'une
catégorie de PET opérées à un prix net égal ou supérieur
au coût de production calculé représentait plus de 80 %
du volume total des ventes de la catégorie en question et
où le prix moyen pondéré pratiqué pour cette catégorie
était égal ou supérieur à ce coût de production, la valeur
normale a été déterminée sur la base du prix intérieur
réel en calculant la moyenne pondérée des prix de toutes
les ventes intérieures effectuées pour la catégorie en
question pendant la période d'enquête, que ces ventes
aient été bénéficiaires ou non. Lorsque le volume des
ventes bénéficiaires de PET représentait moins de 80 %
du volume total des ventes de la catégorie en question
ou lorsque le prix moyen pondéré de cette catégorie était
inférieur au coût de production, la valeur normale a été
déterminée sur la base du prix intérieur réel, exprimé en
moyenne pondérée des seules ventes bénéficiaires, si ces
ventes représentaient 10 % ou plus du volume total des
ventes de la catégorie en question.

(24)

Dans les cas où le volume des ventes bénéficiaires d'une
catégorie donnée de PET représentait moins de 10 % du
volume total des ventes de la catégorie en question, il a
été considéré que cette catégorie était vendue en quantité
insuffisante pour que le prix pratiqué sur le marché intérieur constitue une base appropriée aux fins de l'établissement de la valeur normale.

(25)

Lorsque les prix intérieurs d'une catégorie particulière
vendue par un producteur-exportateur ne pouvaient pas
être utilisés, une valeur normale construite a été préférée
aux prix intérieurs d'autres producteurs-exportateurs. En
raison du grand nombre de catégories différentes et de
facteurs les influençant (viscosité, additifs, comportement
à la fusion, etc.), le fait de se fonder sur les prix intérieurs d'autres producteurs-exportateurs aurait nécessité
de nombreux ajustements dont la plupart auraient dû
être effectués sur la base d'estimations. Il a donc été
considéré que la valeur construite de chaque producteurexportateur constituait une base plus appropriée.

(26)

Par conséquent, conformément à l'article 2, paragraphe
3, du règlement de base, la valeur normale a été
construite en augmentant le coût de fabrication des catégories exportées, ajusté si nécessaire, d'un montant
raisonnable pour les frais de vente, dépenses administratives et autres frais généraux ainsi que d'une marge bénéficiaire raisonnable. À cet effet, la Commission a
examiné si les frais de vente, dépenses administratives et
autres frais généraux supportés et les bénéfices réalisés
par chacun des producteurs-exportateurs concernés sur
le marché intérieur constituaient des données fiables.

En conséquence, le PET produit et vendu sur le marché
intérieur australien, chinois et pakistanais, celui exporté
vers la Communauté, celui produit et vendu sur le
marché intérieur du pays analogue et celui produit et
vendu dans la Communauté par l'industrie communautaire possèdent les mêmes caractéristiques physiques et
chimiques et sont destinés aux mêmes usages. Il est donc
conclu que toutes les qualités de PET constituent une
seule et même famille de produits et sont considérées
comme étant des produits similaires au sens de l'article
1er, paragraphe 4, du règlement de base.

B. DUMPING

1. Méthodologie générale
(19)

La méthodologie générale exposée ci-après a été appliquée à tous les producteurs-exportateurs australiens et
pakistanais ainsi qu'aux producteurs-exportateurs chinois
ayant coopéré auxquels le statut de société opérant dans
les conditions d'une économie de marché a été accordé.
Les conclusions en matière de dumping pour chaque
pays concerné ne décrivent donc que la situation spécifique à chacun d'eux.
1.1. Valeur normale

(20)

(21)

(22)

En ce qui concerne la détermination de la valeur
normale, la Commission a établi, tout d'abord, pour
chaque producteur-exportateur, si les ventes intérieures
totales du produit concerné étaient représentatives par
rapport au total des ventes effectuées à l'exportation
dans la Communauté. Conformément à l'article 2, paragraphe 2, du règlement de base, les ventes intérieures
ont été jugées représentatives lorsque le volume total des
ventes effectuées par chaque producteur-exportateur sur
le marché intérieur représentait au moins 5 % du volume
total de ses ventes à l'exportation dans la Communauté.
La Commission a ensuite identifié les catégories de PET
vendues sur le marché intérieur par les sociétés ayant
des ventes intérieures représentatives, qui étaient
identiques ou directement comparables aux catégories
vendues à l'exportation vers la Communauté.
Pour chaque catégorie vendue sur le marché intérieur
par les producteurs-exportateurs et considérée comme
directement comparable aux catégories de PET vendues à
l'exportation dans la Communauté, il a été établi si les
ventes intérieures étaient suffisamment représentatives
au regard de l'article 2, paragraphe 2, du règlement de
base. Les ventes intérieures d'une catégorie particulière
ont été considérées comme suffisamment représentatives
lorsque, pendant la période d'enquête, le volume total
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Les frais de vente, dépenses administratives et autres frais
généraux intérieurs réels ont été jugés fiables lorsque le
volume total des ventes intérieures de la société
concernée pouvait être considéré comme représentatif
par rapport au volume des ventes à l'exportation vers la
Communauté. La marge bénéficiaire intérieure a été
déterminée sur la base des ventes intérieures des catégories vendues au cours d'opérations commerciales
normales. À cette fin, la méthodologie décrite au considérant 23 a été appliquée. Lorsque ces critères n'étaient
pas réunis, les frais de vente, dépenses administratives et
autres frais généraux moyens pondérés et/ou la marge
bénéficiaire moyenne pondérée des autres sociétés ayant
réalisé suffisamment de ventes au cours d'opérations
commerciales normales dans le pays concerné ont été
utilisés.

(33)

Pour les pays dont le degré de coopération était élevé et
dont il n'y avait aucune raison de croire que des producteurs-exportateurs s'étaient abstenus de participer à
l'enquête, il a été décidé de fixer la marge résiduelle de
dumping au niveau de la marge de dumping la plus
élevée constatée pour une société ayant coopéré et ce,
afin d'assurer l'efficacité d'éventuelles mesures.

(34)

Pour les pays ayant peu coopéré, la marge résiduelle de
dumping a été déterminée sur la base des ventes à l'exportation dans la Communauté, réalisées en quantités
représentatives, dont la marge de dumping était la plus
élevée. Cette approche a également été jugée nécessaire
dans la mesure où il n'existait aucune raison de croire
qu'une partie n'ayant pas coopéré avait pratiqué le
dumping à un niveau inférieur et afin d'éviter de récompenser l'absence de coopération.

1.2. Prix à l'exportation
(28)

Dans tous les cas où le produit concerné a été exporté 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, à savoir sur la base
des prix effectivement payés ou à payer.

2. Australie
(35)

Lorsque les ventes ont été réalisées par l'intermédiaire
d'un importateur lié, le prix à l'exportation a été
construit sur la base des prix de revente aux clients indépendants. Des ajustements ont été opérés afin de tenir
compte de tous les coûts, notamment des frais de vente,
dépenses administratives et autres frais généraux,
supportés par cet importateur entre l'importation et la
revente ainsi que d'une marge bénéficiaire raisonnable,
conformément à l'article 2, paragraphe 9, du règlement
de base.

1.3. Comparaison
La valeur normale et les prix à l'exportation ont été
comparés sur la base du prix départ usine comme habituellement. Aux fins d'une comparaison équitable, il a
été dûment tenu compte, sous forme d'ajustements, des
différences affectant la comparabilité des prix, conformément à l'article 2, paragraphe 10, du règlement de base.
Des ajustements appropriés ont été accordés dans tous
les cas où ils se sont révélés raisonnables, précis et étayés
par des éléments de preuve vérifiés.

(38)

Conformément à l'article 2, paragraphe 11, du règlement
de base, pour chaque producteur-exportateur, la valeur
normale moyenne pondérée a été comparée au prix
moyen pondéré à l'exportation.
Pour les sociétés n'ayant pas coopéré, une marge «résiduelle» de dumping a été déterminée sur la base des
données disponibles, conformément à l'article 18 du
règlement de base.

Aux fins d'une comparaison équitable, il a été tenu
compte, conformément à l'article 2, paragraphe 10, du
règlement de base, des différences dont il a été affirmé et
démontré qu'elles affectaient les prix et leur comparabilité. Sur cette base, des ajustements au titre des frais de
transport, d'assurance et de manutention, des commissions, des coûts du crédit et d'emballage ainsi que des
frais bancaires ont été accordés.

2.4. Marge de dumping
(39)

(32)

Un des producteurs-exportateurs australiens a réalisé ses
ventes à l'exportation vers la Communauté à la fois
directement à des clients indépendants et par l'intermédiaire d'un importateur lié dans la Communauté. Par
conséquent, pour les ventes réalisées par l'intermédiaire
de l'importateur lié, le prix à l'exportation a été construit
conformément à l'article 2, paragraphe 9, du règlement
de base.

2.3. Comparaison

1.4. Marge de dumping
(31)

Pour toutes les catégories de PET exportées par les
producteurs-exportateurs australiens, la Commission a
pu établir la valeur normale sur la base des prix payés
ou à payer, au cours d'opérations commerciales
normales, par des clients indépendants sur le marché
intérieur, conformément à l'article 2, paragraphe 1, du
règlement de base.

2.2. Prix à l'exportation
(37)

(30)

Deux producteurs-exportateurs et un importateur lié à
l'un d'eux ont répondu au questionnaire.
2.1. Valeur normale

(36)
(29)
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Conformément à l'article 2, paragraphe 11, du règlement
de base, les valeurs normales moyennes pondérées de
chaque catégorie de produit concerné exportée vers la
Communauté ont été comparées au prix à l'exportation
moyen pondéré de la catégorie correspondante.

21.2.2004
(40)
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démontré qu'elles affectaient les prix et leur comparabilité. Sur cette base, des ajustements au titre des frais de
transport, d'assurance et de manutention, des commissions, des coûts du crédit et d'autres facteurs ont été
accordés.

La comparaison a révélé l'existence d'un dumping pour
les producteurs-exportateurs ayant coopéré. Les marges
provisoires de dumping, exprimées en pourcentage du
prix à l'importation caf frontière communautaire avant
dédouanement, s'établissent comme suit:
— Leading Synthetics Pty Ltd: 8,6 %,
— Novapex Australia Pty Ltd: 17,6 %.

(41)

3.4. Marge de dumping

Le degré de coopération étant élevé (en effet, il n'existe
que deux producteurs-exportateurs du produit concerné
en Australie), la marge résiduelle de dumping a été fixée
au niveau de la marge de dumping la plus élevée pour
une société ayant coopéré et ce, afin d'assurer l'efficacité
d'éventuelles mesures.

(47)

Conformément à l'article 2, paragraphe 11, du règlement
de base, les valeurs normales moyennes pondérées de
chaque catégorie de produit concerné exportée vers la
Communauté ont été comparées au prix à l'exportation
moyen pondéré de chaque catégorie correspondante.

— Marge résiduelle de dumping: 17,6 %.

(48)

La comparaison a révélé l'existence d'un dumping pour
les producteurs-exportateurs ayant coopéré. Ces deux
sociétés étant liées, la marge provisoire de dumping,
exprimée en pourcentage du prix à l'importation caf
frontière communautaire, a été calculée en faisant la
moyenne pondérée des marges de dumping des deux
producteurs ayant coopéré, conformément à la politique
communautaire à l'égard des producteurs-exportateurs
liés. Cette marge s'élève à:

3. Pakistan
(42)

Deux sociétés ont répondu au questionnaire destiné aux
producteurs-exportateurs. Il s'est avéré qu'elles étaient
liées entre elles.

— Gatron (Industries) Ltd: 14,8 %,
3.1. Valeur normale
(43)

Pour toutes les catégories de PET, sauf une, exportées
par les producteurs-exportateurs pakistanais, la Commission a pu établir la valeur normale sur la base des prix
payés ou à payer, au cours d'opérations commerciales
normales, par des clients indépendants sur le marché
intérieur, conformément à l'article 2, paragraphe 1, du
règlement de base. En ce qui concerne la seule catégorie
de PET pour laquelle moins de 10 % des ventes intérieures ont été effectuées au cours d'opérations commerciales normales, la valeur normale construite a été
utilisée, conformément à l'article 2, paragraphe 3, du
règlement de base.

— Novatex Ltd: 14,8 %.
(49)

Le degré de coopération étant élevé (en effet, il n'existe
que deux producteurs-exportateurs du produit concerné
au Pakistan), la marge résiduelle de dumping a été fixée
au niveau de la marge de dumping la plus élevée pour
une société ayant coopéré et ce, afin d'assurer l'efficacité
d'éventuelles mesures.
— Marge résiduelle de dumping: 14,8 %.

4. République populaire de Chine
(44)

Le second producteur-exportateur n'a réalisé aucune
vente intérieure. Par conséquent, dans la mesure où les
deux seuls producteurs-exportateurs pakistanais étaient
liés entre eux, la valeur normale a été établie sur la base
des prix du produit concerné pratiqués sur le marché
intérieur par le premier producteur-exportateur, conformément à l'article 2, paragraphe 1, du règlement de
base.

4.1. Statut de société opérant dans les conditions d'une
économie de marché
(50)

Conformément à l'article 2, paragraphe 7, point b), du
règlement de base, dans le cas d'enquêtes antidumping
concernant les importations effectuées de la République
populaire de Chine, la valeur normale est déterminée
conformément aux paragraphes 1 à 6 de cet article pour
les producteurs qui peuvent prouver qu'ils satisfont aux
critères énoncés à l'article 2, paragraphe 7, point c).

(51)

Brièvement, et par souci de clarté uniquement, ces
critères sont les suivants:

3.2. Prix à l'exportation
(45)

Toutes les ventes du produit concerné réalisées par les
deux producteurs-exportateurs pakistanais ayant coopéré
sur le marché de la Communauté l'ont été à des clients
indépendants. En conséquence, le prix à l'exportation a
été établi sur la base des prix effectivement payés ou à
payer conformément à l'article 2, paragraphe 8, du règlement de base.
3.3. Comparaison

(46)

Aux fins d'une comparaison équitable, il a été tenu
compte, conformément à l'article 2, paragraphe 10, du
règlement de base, des différences dont il a été affirmé et

1) décisions concernant les prix et les coûts arrêtées en
tenant compte des signaux du marché et sans intervention significative de l'État;
2) documents comptables soumis à un audit indépendant et utilisés à toutes fins;
3) aucune distorsion importante induite par l'ancien
système d'économie planifiée;
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4) sécurité juridique et stabilité conférées par des lois concernant la faillite et la propriété;
5) opérations de change exécutées aux taux du marché.
(52)

Huit producteurs-exportateurs chinois ont sollicité le statut de société opérant dans les conditions
d'une économie de marché conformément à l'article 2, paragraphe 7, point b), du règlement de base
et ont renvoyé un formulaire de demande à cet effet.

(53)

Deux sociétés ont déjà été exclues du bénéfice de ce statut sur la base d'une première analyse du
formulaire de demande, cette analyse n'ayant pas montré que tous les critères avaient été remplis. En
ce qui concerne les six sociétés restantes, la Commission a recherché et vérifié sur place toutes les
informations jugées nécessaires, présentées dans les formulaires de demande.

(54)

L'enquête a montré que deux des huit producteurs-exportateurs chinois remplissaient les critères
d'octroi du statut de société opérant dans les conditions d'une économie de marché. Les six autres
demandes ont dû être rejetées. Les critères non remplis par les six producteurs-exportateurs figurent
dans le tableau du considérant 56.

(55)

Les deux producteurs-exportateurs chinois ayant obtenu le statut de société opérant dans les conditions d'une économie de marché sont les suivants:
— Changzhou Worldbest Radici Co. Ltd,
— Far Eastern Industries Shanghai Ltd.

(56)

Le tableau suivant résume la situation de chaque société par rapport aux cinq critères énoncés à
l'article 2, paragraphe 7, point c), du règlement de base:
Situation de chaque société par rapport aux cinq critères énoncés à l'article 2, paragraphe 7,
point c), du règlement de base
Critères
Société

Article 2, paragraphe 7, point c),
premier tiret

Article 2, paragraphe 7, point c),
deuxième tiret

Article 2, paragraphe 7, point c),
troisième tiret

Article 2, paragraphe 7, point c),
quatrième tiret

Article 2, paragraphe 7, point c),
cinquième tiret

1

Non rempli

Non rempli

Rempli

Rempli

Rempli

2

Non rempli

Non rempli

Rempli

Rempli

Rempli

3

Non rempli

Rempli

Rempli

Rempli

Rempli

4

Non rempli

Non rempli

Non rempli

Non rempli

Rempli

5

Rempli

Rempli

Rempli

Rempli

Rempli

6

Rempli

Rempli

Rempli

Rempli

Rempli

7

Rempli

Non rempli

Rempli

Rempli

Rempli

8

Rempli

Non rempli

Rempli

Rempli

Rempli

Source: Réponses au questionnaire (vérifiées) fournies par les exportateurs chinois ayant coopéré.

(57)

Les sociétés concernées et le plaignant ont eu la possibilité de présenter des observations sur les
constatations exposées ci-dessus.

(58)

Six producteurs-exportateurs ont fait valoir que les conclusions étaient erronées et qu'ils auraient dû
bénéficier du statut de société opérant dans les conditions d'une économie de marché.

(59)

Les sociétés 1 à 4 ont allégué que la seule et unique raison du rejet de leur demande de statut de
société opérant dans les conditions d'une économie de marché était le fait qu'elles appartiennent à
l'État alors que l'intervention de l'État dans les décisions des entreprises n'avait pas pu être démontrée.
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(60)

Ces sociétés ont prétendu que le fait qu'une société appartienne à l'État n'impliquait pas nécessairement une intervention de l'État et qu'en outre, la Commission n'avait établi aucune ingérence de
l'État dans la gestion et les activités des entreprises.

(61)

Conformément à l'article 2, paragraphe 7, point c), du règlement de base, une requête de statut de
société opérant dans les conditions d'une économie de marché doit être faite par écrit et contenir
des preuves suffisantes de ce que le producteur opère dans les conditions d'une économie de marché.
En particulier, le producteur-exportateur doit prouver que les décisions concernant les prix et les
coûts des intrants, par exemple des matières premières, de la technologie, de la main-d'œuvre, de la
production, des ventes et des investissements, sont arrêtées en tenant compte des signaux du marché
reflétant l'offre et la demande et sans intervention significative de l'État à cet égard.

(62)

Sur la base de la disposition précitée du règlement de base, ce n'est pas à la Commission d'établir
une éventuelle intervention de l'État, mais aux sociétés demandant le statut en question de démontrer l'absence de toute ingérence significative de l'État dans leurs décisions commerciales.

(63)

Par conséquent, lorsque des sociétés sont entièrement ou majoritairement détenues par l'État, avec
tout ce que cela implique sur le processus de décision et la nomination aux postes clés de directeurs
ou de cadres, etc., l'enquête vise également à évaluer dans quelle mesure l'État pourrait intervenir si
des mesures antidumping étaient instituées et quelles initiatives ont été prises par les sociétés pour
empêcher cette ingérence.

(64)

Dans ces cas particuliers, il a été jugé que les sociétés qui étaient entièrement ou majoritairement
détenues par l'État n'ont pas apporté la preuve que des mesures appropriées avaient été prises pour
empêcher l'ingérence de l'État et que ce dernier n'était pas intervenu dans leurs décisions commerciales. Dans ces circonstances, on peut supposer que l'État est intervenu de manière significative dans
les décisions commerciales de ces sociétés qui lui appartenaient entièrement ou majoritairement. En
outre, compte tenu de la nature du produit concerné, dont il est impossible de déterminer par quel
producteur particulier il a été fabriqué, le risque de contournement des mesures, par l'exportation
des produits par l'intermédiaire d'une société soumise à un droit moindre, a également été jugé
important.

(65)

Les sociétés 1 et 2 se sont en outre plaintes du fait qu'aucune visite de vérification n'avait été effectuée dans leurs locaux et ont fait valoir qu'il s'agissait d'une pratique discriminatoire par rapport aux
sociétés qui avaient fait l'objet de ces visites. Il y a toutefois lieu de rappeler qu'en vertu de l'article
16 du règlement de base, les visites de vérification ne sont pas obligatoires mais effectuées lorsqu'elles sont jugées opportunes. En outre, comme indiqué au considérant 53, ces deux sociétés
avaient déjà été exclues du bénéfice du statut de société opérant dans les conditions d'une économie
de marché sur la base d'une première analyse du formulaire de demande, qui n'avait pas montré que
tous les critères avaient été satisfaits. Leur allégation a donc été rejetée.

(66)

Ces deux sociétés ont également fait valoir que contrairement aux conclusions de la Commission,
leurs comptes étaient entièrement conformes aux normes internationales, le vérificateur des comptes
ayant même émis des réserves sur certains points, ce qui prouverait que le critère 2 était rempli.
Selon ces sociétés, si les comptes n'avaient pas été conformes aux normes internationales, les vérificateurs n'auraient pas seulement émis des réserves mais simplement refusé de valider les comptes
annuels.

(67)

Il s'est également avéré que les sociétés 7 et 4 ne remplissaient pas le critère 2. Ces sociétés ont fait
valoir que le règlement de base exigeait que les comptes annuels des sociétés fassent l'objet d'un
audit indépendant conforme aux normes comptables internationales. Selon ces sociétés, le fait que
les vérificateurs aient fait état d'une erreur dans leurs comptes annuels respectifs démontre précisément que les conditions du règlement de base sont remplies, c'est-à-dire que leurs comptes font
l'objet d'un audit indépendant conforme aux normes comptables internationales.

(68)

Toutefois, d'un point de vue général, il convient de noter que la vérification des comptes conformément aux normes comptables internationales est exigée afin de pouvoir évaluer la fiabilité des
comptes et, plus particulièrement, des recettes, des coûts et des bénéfices enregistrés dans la comptabilité des sociétés, les visites de vérification dans le cadre des procédures antidumping consistant
essentiellement à vérifier précisément ces trois rubriques. En outre, il y a lieu de rappeler que l'avis
exprimé par les vérificateurs (approbation avec ou sans réserve ou refus d'approbation) dépend de
l'importance de l'erreur constatée dans les comptes et le fait qu'un vérificateur n'émette pas d'«avis
défavorable» ne signifie pas en soi que les comptes soient corrects, l'exactitude des comptes ne
pouvant être garantie que par une approbation sans condition par le vérificateur. Enfin, en ce qui
concerne plus particulièrement ces sociétés, il est confirmé que les notes figurant dans le rapport du
vérificateur ont été jugées suffisamment probantes pour considérer que le critère n'avait pas été
rempli. Leur allégation a donc été rejetée.
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(69)

La société 8 a fait valoir que les questions relatives à la comptabilité, sur la base desquelles la
Commission a décidé de rejeter sa demande de statut de société opérant dans les conditions d'une
économie de marché, se rapportent à une courte période, soit le dernier trimestre de 2001, au
moment de la création de l'entreprise. En outre, selon cette société, les transactions concernées
seraient autorisées selon les «principes comptables généralement admis».

(70)

Toutefois, comme dans le cas des sociétés précédentes, les erreurs constatées ont été jugées importantes et non conformes aux normes comptables internationales. Son allégation a donc été rejetée.

(71)

Enfin, plusieurs exportateurs ont fait valoir que la Commission n'avait pas respecté le délai de trois
mois pour son évaluation du statut de société opérant dans les conditions d'une économie de
marché, prévu à l'article 2, paragraphe 7, point c), du règlement de base. Toutefois, il convient de
rappeler que les visites de vérification, qui auraient dû avoir lieu en juillet et août, ont dû être reportées en raison des problèmes liés au SRAS. Bien que quelques provinces chinoises où certaines des
sociétés sont établies ne figuraient pas sur la liste de l'Organisation mondiale de la santé à ce
moment-là, compte tenu des incertitudes et des éventuels changements susceptibles de se produire
entre la décision de se rendre sur place et l'arrivée des responsables du dossier en République populaire de Chine, il a été décidé de reporter toutes les visites de vérification en vertu du principe de
précaution. Ce n'est que lorsque toutes les restrictions ont été levées que les visites de vérification
ont pu avoir lieu. En conséquence, compte tenu des contraintes de temps, le formulaire de demande
de statut de société opérant dans les conditions d'une économie de marché et le questionnaire antidumping ont dû être vérifiés en même temps, c'est-à-dire au cours de la même visite de vérification.

(72)

Une société a invoqué un délai «anormal et discriminatoire» pour trancher la question du statut de
société opérant dans les conditions d'une économie de marché. Cependant, comme expliqué cidessus, le problème du SRAS a entraîné de sérieux retards dans le processus de vérification de même
que le nombre de visites de vérification à effectuer en raison du degré de coopération élevé des
producteurs-exportateurs chinois. En outre, comme les décisions relatives à l'octroi de ce statut ont
été communiquées en même temps à tous les producteurs-exportateurs ayant coopéré, il n'y a
aucune raison de croire que la procédure a été discriminatoire.

(73)

Les deux sociétés dont les demandes de statut de société opérant dans les conditions d'une économie
de marché ont été rejetées sur la base d'une première analyse de leur formulaire de demande, c'est-àdire sans aucune visite de vérification, ont fait valoir que le non-respect du délai de trois mois n'était
pas justifié. Il convient toutefois de signaler qu'afin d'éviter toute discrimination entre les producteurs-exportateurs ayant coopéré, les décisions relatives à l'octroi de ce statut leur ont été communiquées à tous en même temps.
4.2. Traitement individuel

(74)

Conformément à l'article 2, paragraphe 7, point a), du règlement de base, un droit applicable à
l'échelle nationale est établi, s'il y a lieu, pour les pays relevant de l'article 2, paragraphe 7, dudit
règlement, sauf dans les cas où les sociétés en cause sont en mesure de prouver, conformément à
l'article 9, paragraphe 5, dudit règlement, que les prix à l'exportation et les quantités exportées, de
même que les conditions et modalités de vente, sont déterminés librement, que les opérations de
change sont exécutées aux taux du marché et qu'une intervention étatique éventuelle n'est pas de
nature à autoriser un contournement des mesures si les exportateurs se voient appliquer des niveaux
de droits distincts.

(75)

Les huit producteurs-exportateurs, outre leur demande de statut de société opérant dans les conditions d'une économie de marché, ont également sollicité un traitement individuel au cas où ils ne se
verraient pas octroyer le statut en question; un autre producteur-exportateur a demandé un traitement individuel uniquement. Sur la base des informations disponibles, il a été constaté que trois
sociétés remplissaient tous les critères requis pour bénéficier du traitement individuel, figurant à
l'article 9, paragraphe 5, du règlement de base.

(76)

Quant aux quatre sociétés restantes, il s'est avéré qu'elles étaient entièrement ou majoritairement
détenues par l'État. Pour ces sociétés, le risque d'intervention de l'État a été jugé significatif. Compte
tenu de la nature du produit concerné, dont il est impossible de déterminer par quel producteur
particulier il a été fabriqué, le risque de contournement des mesures, par l'exportation des produits
par l'intermédiaire d'une société soumise à un droit moindre, a également été jugé important. En
conséquence, les conditions énoncées à l'article 9, paragraphe 5, points c) et e), du règlement de
base, n'étaient pas remplies. Il a dès lors été décidé de ne pas leur accorder de traitement individuel.
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Il a dès lors été conclu que le traitement individuel devait être octroyé aux trois producteurs-exportateurs chinois suivants:
— Jiangyin Xingye Plastic Co. Ltd,
— Jiangyin Chengsheng New Packing Material Co. Ltd,
— Hubei Changfeng Chemical Fibres Industry Co. Ltd.

4.3. Valeur normale
4.3.1. Dé te r mi na t i on de la va le u r nor ma le a p p li c a b le à t ou s le s p r odu c te u r s-e x p or ta te u r s ne b é né fi c i a n t pa s du st a tu t de soc i é té opé r ant dans le s con di ti on s
d'u ne é c onomi e de ma r c h é
a) Pays analogue
(78)

Conformément à l'article 2, paragraphe 7, du règlement de base, dans le cas des pays n'ayant pas
une économie de marché et des pays en transition n'ayant pas obtenu le statut d'économie de
marché, la valeur normale doit être établie sur la base du prix ou de la valeur construite dans un
pays analogue.

(79)

Dans l'avis d'ouverture, la Commission avait exprimé son intention d'utiliser les États-Unis comme
pays analogue approprié aux fins de l'établissement de la valeur normale pour la République populaire de Chine et invité les parties concernées à émettre des observations sur le choix de ce pays.

(80)

L'enquête a montré que les États-Unis disposaient d'un marché hautement concurrentiel dans le
secteur du produit concerné, avec dix producteurs actifs sur le marché relevant de l'ALENA (accord
de libre-échange nord-américain) et huit acheteurs importants et que leurs importations en provenance de pays tiers étaient significatives. La consommation sur le marché américain est importante
et les importations représentent environ 15 % de la consommation intérieure du produit concerné.
Le volume du marché américain a donc été jugé substantiel et suffisamment représentatif par
rapport au volume des exportations chinoises du produit concerné vers l'Union européenne.

(81)

Les producteurs-exportateurs de la République populaire de Chine se sont opposés à cette proposition. Les arguments avancés à l'encontre du choix des États-Unis étaient les suivants: i) il serait
d'usage courant d'utiliser un des pays impliqués dans la même enquête; ii) le producteur américain
ayant coopéré serait lié à un producteur communautaire, et iii) les coûts aux États-Unis seraient plus
élevés qu'en Chine. Les parties concernées en question ont proposé le Pakistan ou la République de
Corée, selon le cas, comme pays analogues appropriés mais n'ont fourni aucun élément de preuve
montrant que ces pays constitueraient une meilleure alternative aux États-Unis. La Commission a
toutefois étudié les deux propositions.

(82)

En ce qui concerne le Pakistan, il convient de noter que seules deux sociétés fabriquent le produit
concerné au Pakistan, contre au moins huit producteurs aux États-Unis. En outre, les importations
de PET au Pakistan sont soumises à des droits de douane de 20 % alors qu'aux États-Unis, le droit de
douane s'élève à 6,8 % (+ 0,3 c/kg). Pour ces raisons, le marché pakistanais semble être moins
concurrentiel que le marché américain dans le secteur du produit concerné. Enfin, il a été constaté
que les ventes intérieures du producteur pakistanais aux clients indépendants étaient faibles par
rapport aux exportations du produit concerné originaires de la République populaire de Chine et
étaient donc beaucoup moins représentatives, comparées aux exportations en très grandes quantités
en provenance de Chine.

(83)

En ce qui concerne la République de Corée, il y a lieu de rappeler que celle-ci n'est pas soumise à la
même enquête, comme l'ont allégué plusieurs exportateurs, mais à un réexamen intermédiaire partiel
conformément à l'article 11, paragraphe 3, du règlement de base. En outre, l'enquête a montré que
tous les producteurs coréens étaient d'une taille inférieure à celle de la société américaine ayant
coopéré, dont les ventes intérieures ont également été beaucoup plus importantes. Enfin, le plus
grand producteur coréen s'est avéré partiellement intégré (il produit lui-même au moins une des
principales matières premières), ce qui n'était pas le cas des producteurs chinois. Par conséquent, la
République de Corée n'a pas été considérée comme un pays analogue approprié.

(84)

En ce qui concerne l'allégation selon laquelle les relations entre la société américaine ayant coopéré
et un producteur européen pourraient fausser les données fournies, elle ne correspond pas aux
conclusions de l'enquête. La Commission a vérifié si les relations avaient eu un éventuel effet de
distorsion sur les prix, les coûts de production et la rentabilité du producteur américain, notamment
au cours de la vérification sur place des données de la société. En l'absence d'indications de
l'existence de telles distorsions, la Commission a conclu que les informations fournies aux fins de la
présente enquête étaient précises et fiables.
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(85)

Enfin, l'argument concernant la différence de coûts a également été examiné. Le prix de la principale
matière première (acide téréphtalique purifié) utilisée dans la fabrication du produit concerné par la
société américaine et qui représente le facteur de coût le plus important dans la production du PET a
été comparé aux prix payés par les sociétés chinoises pour l'acide téréphtalique purifié et aucune
différence significative n'a été constatée. Cet argument a donc été rejeté.

(86)

Compte tenu de ce qui précède, il est provisoirement conclu que les États-Unis constituent un pays
analogue approprié au sens de l'article 2, paragraphe 7, du règlement de base.
b) Détermination de la valeur normale

(87)

Conformément à l'article 2, paragraphe 7, point a), du règlement de base, la valeur normale applicable aux producteurs-exportateurs ne bénéficiant pas du statut de société opérant dans les conditions d'une économie de marché a été établie sur la base des informations vérifiées émanant du
producteur du pays analogue, à savoir sur celle des prix payés ou à payer sur le marché intérieur des
États-Unis pour les ventes de produits comparables, considérées comme ayant été effectuées au cours
d'opérations commerciales normales.

(88)

En conséquence, la valeur normale a été établie comme étant le prix de vente moyen pondéré
pratiqué sur le marché intérieur à l'égard des clients indépendants par le producteur américain ayant
coopéré.
4.3.2. Dé te r mi na t i on de la va le u r nor ma le a p p li c a ble a u x p r odu c te u r s-e x p or ta t e u r s
b é né fi c i a nt du sta tu t de soc i é té op é r a nt da ns le s c ondi ti ons d'u ne é c onomi e
de mar c hé

(89)

Les sociétés bénéficiant du statut de société opérant dans les conditions d'une économie de marché
ont été invitées à répondre intégralement au questionnaire qui leur a été adressé et à fournir notamment les informations souhaitées sur leurs ventes intérieures et sur leurs coûts de fabrication du
produit concerné. Ces réponses ont ensuite été vérifiées dans les installations des sociétés concernées.

(90)

En ce qui concerne la détermination de la valeur normale, la Commission a suivi la même méthodologie que celle expliquée aux considérants 20 à 27.

(91)

Pour toutes les catégories de PET, sauf une, exportées par les producteurs-exportateurs chinois, la
Commission a pu établir la valeur normale sur la base des prix payés ou à payer, au cours d'opérations commerciales normales, par des clients indépendants sur le marché intérieur, conformément à
l'article 2, paragraphe 1, du règlement de base. En ce qui concerne la seule catégorie de PET pour
laquelle moins de 10 % des ventes intérieures ont été effectuées au cours d'opérations commerciales
normales, la valeur normale construite a été utilisée, conformément à l'article 2, paragraphe 3, du
règlement de base.
4.4. Prix à l'exportation

(92)

Toutes les ventes à l'exportation vers la Communauté effectuées par les exportateurs bénéficiant du
statut de société opérant dans les conditions d'une économie de marché ou du traitement individuel
ont été réalisées directement à des clients indépendants dans la Communauté et le prix à l'exportation a été établi sur la base des prix effectivement payés ou à payer, conformément à l'article 2, paragraphe 8, du règlement de base.
4.5. Comparaison

(93)

La comparaison a été établie au niveau départ usine et au même stade commercial. Aux fins d'une
comparaison équitable, il a été tenu compte, conformément à l'article 2, paragraphe 10, du règlement de base, des différences dont il a été affirmé et démontré qu'elles affectaient les prix et leur
comparabilité. Sur cette base, des ajustements ont été opérés au titre des différences de frais de transport, d'assurance, de manutention, de chargement et des coûts accessoires, des coûts du crédit, des
commissions, des impositions à l'importation et des dépenses après-vente (garanties).
4.6. Marge de dumping
4.6.1. Pr odu c t e u r s-e x p or ta t e u r s a y a nt c oop é r é e t bé né fi c i a nt du st a tu t de soc i é té
opé r ant dans les condi ti ons d'une é c onomi e de ma r c h é / t r a i t e me n t i n di v i du e l

(94)

Pour les deux sociétés ayant bénéficié du statut de société opérant dans les conditions d'une
économie de marché, la valeur normale moyenne pondérée de chaque catégorie du produit exporté
vers la Communauté a été comparée au prix moyen pondéré à l'exportation du produit de la catégorie correspondante, conformément à l'article 2, paragraphe 11, du règlement de base.
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(95)

Pour les trois sociétés ayant bénéficié d'un traitement individuel, la valeur normale moyenne
pondérée de chaque catégorie du produit exporté vers la Communauté, établie pour le pays
analogue, a été comparée au prix moyen pondéré du produit de la catégorie correspondante exporté
dans la Communauté, conformément à l'article 2, paragraphe 11, du règlement de base.

(96)

Les marges moyennes pondérées provisoires de dumping, exprimées en pourcentage du prix caf
frontière communautaire avant dédouanement, s'élèvent à:
Changzhou Worldbest Radici Co. Ltd

17,4 %

Far Eastern Industries Shanghai Ltd

12,6 %

Jiangyin Xingye Plastic Co. Ltd

21,0 %

Jiangyin Chengsheng New Packing Material Co. Ltd

29,5 %

Hubei Changfeng Chemical Fibres Industry Co. Ltd

18,1 %

4.6.2. A u tr e s p r odu c te u r s-e x p or ta te u r s
(97)

Pour calculer le droit applicable à l'échelle nationale à l'ensemble des autres exportateurs de la République populaire de Chine, la Commission a tout d'abord établi le degré de coopération. Une comparaison a été effectuée entre les importations totales du produit originaire de la République populaire
de Chine, déterminées sur la base des données d'Eurostat, et les réponses aux questionnaires effectivement reçues des exportateurs de ce pays. Le degré de coopération a été estimé de ce fait à presque
100 %.

(98)

La marge de dumping a été calculée, en conséquence, comme étant la moyenne pondérée de la
marge établie pour les exportateurs restants ayant coopéré, ne bénéficiant pas du statut de société
opérant dans les conditions d'une économie de marché ni du traitement individuel. La marge de
dumping se rapportant aux exportateurs ayant coopéré restants en question a été calculée en comparant la valeur normale moyenne pondérée établie pour le pays analogue et le prix moyen pondéré à
l'exportation communiqué par l'exportateur concerné.

(99)

Sur cette base, le niveau du dumping à l'échelle nationale a été provisoirement établi à 23,2 % du
prix caf frontière communautaire.

C. PRÉJUDICE

1. Production de la Communauté
(100) Pendant la période d'enquête, le PET était fabriqué par:

— sept producteurs communautaires à l'origine de la plainte, qui ont pleinement coopéré avec la
Commission lors de l'enquête,
— quatre autres producteurs communautaires qui ont pleinement soutenu la procédure et coopéré
avec la Commission lors de l'enquête,
— un autre producteur qui a soutenu la procédure et communiqué certaines informations de caractère général concernant sa production et ses ventes.
(101) Le plaignant ne connaît aucun autre fabricant du produit concerné et aucun autre producteur ne

s'est fait connaître de la Commission européenne. Le PET produit par ces onze sociétés constitue
donc la production communautaire au sens de l'article 4, paragraphe 1, du règlement de base.

2. Définition de l'industrie communautaire
(102) La production cumulée des onze producteurs communautaires qui ont pleinement coopéré à l'en-

quête s'élevait à 1 634 477 tonnes pendant la période d'enquête, ce qui correspond à environ 97 %
de la production communautaire totale de PET telle qu'elle est estimée. Aussi est-il considéré que ces
onze producteurs représentent l'industrie communautaire au sens de l'article 4, paragraphe 1, et de
l'article 5, paragraphe 4, du règlement de base.
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3. Consommation communautaire
3.1. Remarques préliminaires
3.1.1. Donné e s r e la ti v e s a u x i mp or t a ti ons
(103) Les sources de données concernant les importations sont les statistiques d'Eurostat, pour ce qui est

des volumes et des valeurs correspondant au code NC 3907 60 20, et les renseignements communiqués par les producteurs-exportateurs.
3.1.2. Donné e s r e la ti v e s à l'i ndu str i e c ommu na u t a i r e
(104) Les données relatives à l'industrie communautaire ont été tirées des éléments vérifiés fournis en

réponse au questionnaire adressé aux onze producteurs communautaires ayant coopéré.
3.2. Consommation communautaire
(105) La consommation apparente dans la Communauté a été établie sur la base:

— des importations totales de produit concerné dans la Communauté calculées d'après les statistiques d'Eurostat et les renseignements communiqués par les producteurs exportateurs,
— des ventes totales vérifiées de l'industrie communautaire sur le marché de la Communauté, et
— des données relatives aux ventes du producteur communautaire qui a communiqué quelques
informations de caractère général.
(106) La consommation communautaire a atteint 1 845 962 tonnes pendant la période d'enquête, ce qui

représente une progression de 37 % par rapport au niveau de consommation enregistré au début de
la période considérée. Cette progression sensible de la consommation de PET résulte de la forte
hausse de la consommation de boissons en bouteille (boissons rafraîchissantes et eaux en bouteille)
et s'inscrit dans la tendance déjà constatée lors d'une enquête antérieure (1).

Consommation
européenne

de

l'Union

1999 = 100

1999

2000

2001

2002

Période
d'enquête

1 348 628

1 349 763

1 420 759

1 795 883

1 845 962

100

100

105

133

137

4. Importations dans la Communauté en provenance des pays concernés
4.1. Évaluation cumulative des effets des importations concernées
(107) Conformément à l'article 3, paragraphe 4, du règlement de base, il a tout d'abord été examiné s'il

convenait ou non de procéder à une évaluation cumulative des importations en provenance de la
République populaire de Chine, du Pakistan et d'Australie.
(108) Le volume (en tonnes) et la part de marché des importations en provenance des pays concernés ont

évolué comme suit:
1999

2000

2001

2002

Période
d'enquête

144

20

9 000

89 329

120 814

Part de marché (%)

0

0

0,6

5,0

6,6

Australie

0

0

5 157

17 031

27 538

Part de marché (%)

0

0

0,4

0,9

1,5

Pakistan

0

8 500

14 678

47 767

74 311

Part de marché (%)

0

0,6

1,0

2,6

4,0

144

8 520

28 835

154 127

222 663

0

0,6

2,0

8,6

12,1

République populaire de Chine

Total des importations en
provenance des pays
concernés
Part de marché totale (%)

(1) Voir considérant 101 du règlement (CE) no 1742/2000 de la Commission du 4 août 2000 instituant un droit antidumping provisoire sur les importations de certains types de polyéthylène téréphtalate (PET) originaires de l'Inde,
d'Indonésie, de Malaisie, de la République de Corée, de Taïwan et de Thaïlande (JO L 199 du 5.8.2000, p. 48).
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(109) Il est ressorti de cet examen que:

— les marges de dumping constatées pour les importations en provenance de chacun des pays
concernés étaient supérieures au seuil de minimis précisé à l'article 9, paragraphe 3, du règlement
de base,
— le volume des importations en provenance de chacun de ces pays n'était pas négligeable pendant
la période d'enquête, comme en témoignent leurs parts de marché comprises entre 1,5 et 6,6 %,
et
— l'évaluation cumulative a été jugée appropriée au vu des conditions de concurrence entre les
importations en provenance de ces pays, d'une part, et entre ces importations et le produit
communautaire similaire, d'autre part. En effet, le niveau de sous-cotation, qui s'échelonne entre
10 et 17,9 %, est relativement similaire et les produits sont écoulés par des circuits de vente similaires. De plus, l'enquête a prouvé que les produits importés et le produit similaire présentent les
mêmes caractéristiques physiques et chimiques essentielles. Enfin, les prix des importations et du
produit similaire ont suivi la même tendance, reflétant le prix du naphte (pétrole raffiné) qui est
la principale matière première.
(110) Pour toutes ces raisons, il est provisoirement conclu que tous les critères énoncés à l'article 3,

paragraphe 4, du règlement de base, sont réunis et que les importations de PET originaire de la
République populaire de Chine, d'Australie et du Pakistan doivent faire l'objet d'une évaluation
cumulative.

4.2. Part de marché des importations concernées
(111) Comme indiqué plus haut, les importations en cause ont débuté en 2000, mais ont atteint des

volumes importants dès 2002 en raison de la mise en place de nouvelles installations de production
dans les pays concernés. Leur part du marché communautaire est passée de 0,6 % en 2000 à 8,6 %
en 2002 pour atteindre 12,1 % pendant la période d'enquête.

4.3. Prix des importations et sous-cotation
(112) Les prix de vente pratiqués par l'industrie communautaire et par les producteurs- exportateurs des

pays concernés sur le marché de la Communauté pendant la période d'enquête ont été comparés.
Cette comparaison a porté sur des prix nets de tous rabais et remises. Les prix de l'industrie communautaire ont été ajustés au niveau départ usine, tandis que les prix des importations étaient les prix
caf frontière communautaire, après dédouanement, ajustés, pour tenir compte du stade commercial
et des frais de manutention, sur la base des informations collectées pendant l'enquête, notamment
auprès d'importateurs indépendants ayant coopéré.
(113) Cette comparaison a montré que, pendant la période d'enquête, le produit concerné originaire des

pays en question a été vendu dans la Communauté à des prix inférieurs à ceux de l'industrie
communautaire, entraînant une sous-cotation comprise entre 13,5 et 17,9 % pour la République
populaire de Chine, entre 10 et 11,9 % pour l'Australie et de 12,7 % pour le Pakistan.
(114) Ces marges de sous-cotation relativement faibles s'expliquent par la dépression des prix due au

comportement des producteurs-exportateurs des pays concernés qui vendent à des prix de dumping.
L'industrie communautaire n'a eu d'autre choix que de s'aligner sur ces prix pour essayer de
conserver sa part de marché. Il convient de garder à l'esprit que, vu la puissance commerciale de
plusieurs gros utilisateurs de PET, le prix est l'élément déterminant sur le marché.

5. Situation de l'industrie communautaire
(115) Conformément à l'article 3, paragraphe 5, du règlement de base, l'examen de l'incidence des impor-

tations faisant l'objet d'un dumping sur l'industrie communautaire a comporté une évaluation de
l'ensemble des facteurs et indices économiques ayant influé sur la situation de cette industrie entre
1999 (année de référence) et la période d'enquête.
(116) Les données relatives à l'industrie communautaire correspondent au cumul des informations fournies

par les onze producteurs communautaires ayant coopéré.

L 52/17

L 52/18

FR

Journal officiel de l'Union européenne

21.2.2004

5.1. Production, capacités de production et utilisation des capacités
(117) Les capacités de production ont été établies sur la base de la production horaire maximale théorique

des machines installées, multipliée par les heures de travail théoriques annuelles, en tenant compte
des interruptions pour la maintenance et d'autres arrêts similaires de la production.

1999

2000

2001

2002

Période
d'enquête

1 168 334

1 432 785

1 546 672

1 629 703

1 642 100

100

123

132

139

141

1 346 074

1 595 962

1 759 762

1 948 248

1 955 954

Indice 1999 = 100

100

119

131

145

145

Taux d'utilisation des capacités

87 %

90 %

88 %

84 %

84 %

Indice 1999 = 100

100

103

101

96

97

Production
Indice 1999 = 100
Capacités de production

(118) Comme le montre le tableau ci-dessus, la production a progressé de 41 % entre 1999 et la période

d'enquête, reflétant la forte croissance de la consommation communautaire. Sur cette même période,
les capacités de production ont augmenté de 45 %, un peu plus donc que la consommation. Cette
augmentation doit être appréciée à la lumière de la forte demande enregistrée dans la Communauté
ces dernières années. Il convient aussi de préciser que l'industrie communautaire a été affectée par
des pratiques de dumping préjudiciables jusqu'au 5 août 2000 (1) et aurait donc normalement dû
bénéficier d'une hausse des ventes à la suite de l'élimination de ce dumping. L'augmentation des
capacités de production était absolument indispensable pour permettre à la Communauté de
conserver sa part de marché et de faire face à la demande croissante des utilisateurs qui, selon toutes
prévisions, devrait encore s'intensifier. Le taux d'utilisation des capacités a évolué de manière irrégulière sur la période considérée, se situant à 84 % pendant la période d'enquête, soit un peu en
dessous du niveau enregistré au début de la période considérée.
(119) Certains exportateurs voient dans la hausse des capacités observée sur la période considérée davan-

tage un signe de prospérité que de préjudice. Selon eux, il en va de même pour les investissements
programmés en vue d'augmenter les capacités.
(120) Comme indiqué ci-dessus, les capacités de production ont été augmentées pour faire face à la

demande. En effet, comme le précise le règlement de la Commission instituant des mesures antidumping sur le PET originaire de l'Inde, d'Indonésie, de Malaisie, de la République de Corée, de
Taïwan et de Thaïlande (2), l'une des craintes exprimées à l'époque par les utilisateurs communautaires était que l'institution de mesures n'entraîne une pénurie de PET sur le marché de la Communauté.
(121) De plus, il s'écoule normalement deux ans entre la décision d'investir dans de nouvelles capacités et

l'installation et la mise en service de ces dernières. Comme précisé plus haut, l'augmentation des
capacités observée sur la période considérée est essentiellement intervenue entre 1999 et 2000. Il en
résulte que la décision de mettre ces capacités en place doit avoir été prise avant la période considérée et que, contrairement à ce que suggèrent les exportateurs, la hausse des capacités ne saurait
être considérée comme un «signe de prospérité».
(122) Pour ce qui est des nouvelles capacités programmées, quelques producteurs communautaires ont

officiellement annoncé de nouveaux investissements, ce qui a été interprété comme un signe de
prospérité par certains exportateurs.
(1) Le règlement (CE) no 1742/2000, entré en vigueur le 6 août 2000, a institué des droits antidumping provisoires sur
les importations de PET originaire de l'Inde, d'Indonésie, de Malaisie, de la République de Corée, de Taïwan et de
Thaïlande.
2
( ) Voir considérant 194 du règlement (CE) no 1742/2000 de la Commission.
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(123) Il est certes confirmé que plusieurs producteurs communautaires projettent d'accroître encore leurs

capacités de production (de quelque 300 000 à 400 000 tonnes), mais cette décision répond à la
hausse de la consommation de PET dans la Communauté. Par ailleurs, la conjoncture actuelle a
amené plusieurs producteurs communautaires à reconsidérer leurs plans d'investissement, car le
niveau des prix sur le marché de la Communauté leur permet difficilement de les financer.
(124) Certains producteurs ont même été contraints de fermer des installations vers la fin de la période

d'enquête et après, en raison des pertes qu'ils enregistraient au vu du niveau actuel des prix. Deux
producteurs ont respectivement fermé des installations d'une capacité de 73 000 tonnes pendant la
période d'enquête et de 270 000 tonnes après la fin de cette période.

5.2. Stocks
(125) Les chiffres ci-dessous correspondent au volume des stocks à la fin de chaque exercice.

Stocks (en tonnes)
En % de la production

1999

2000

2001

2000

Période
d'enquête

74 796

76 463

112 991

110 020

95 841

6,4 %

5,3 %

7,3 %

6,8 %

5,8 %

(126) Les stocks sont restés stables sur toute la période considérée. De plus, cet indicateur économique n'a

pas été jugé pertinent aux fins de la présente analyse du préjudice, car le produit concerné est volumineux et sa valeur au m3 relativement faible. Aussi, pour des raisons purement pratiques, l'industrie
communautaire s'efforce toujours de maintenir ses stocks au plus bas.
5.3. Volume des ventes, parts de marché, croissance et prix unitaires moyens dans la Communauté européenne
(127) Les chiffres ci-dessous correspondent aux ventes réalisées par l'industrie communautaire à des clients

indépendants dans la Communauté.

Volume des ventes (en tonnes)
Indice 1999 = 100
Part de marché
Indice 1999 = 100
Prix unitaires
euros/tonne)

moyens

Indice 1999 = 100

(en

1999

2000

2001

2002

Période
d'enquête

994 290

1 249 609

1 286 705

1 426 864

1 403 430

100

126

129

144

141

73,7 %

92,6 %

90,6 %

79,5 %

76,0 %

100

126

123

108

103

686

1 014

1 125

977

986

100

148

164

143

144

(128) Le volume des ventes de l'industrie communautaire a progressé de 41 % sur la période considérée et

de 26 % entre 1999 et la période d'enquête. Il faut, pour apprécier cette progression, préciser que,
pour sa part, la consommation a augmenté de 37 % sur la même période.
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(129) L'introduction de mesures antidumping le 5 août 2000 (1) a permis à l'industrie communautaire de

regagner les parts de marché qu'elle avait perdues. Entre 1999 et 2000, la part de marché de l'industrie communautaire est passée de 73,7 à 92,6 % de la consommation communautaire, mais cette
période de relative prospérité a été suivie d'un nouveau fléchissement. Entre 2001 et la période d'enquête, l'industrie communautaire a vu sa part de marché rétrécir de 90,6 à 76,0 % de la consommation communautaire, lorsque les importations en dumping en provenance des pays concernés ont
commencé à pénétrer le marché.
(130) Alors que l'industrie communautaire a pu, dans un premier temps, tirer parti de la hausse de la

consommation et des prix de vente moyens, son chiffre d'affaires augmentant de 112 % entre 1999
et 2001, cette croissance a connu un coup d'arrêt brutal en 2002, lorsque les importations en
dumping en provenance des pays concernés l'ont contrainte à baisser ses prix de vente moyens.
(131) Les prix de vente moyens de l'industrie communautaire ont augmenté de 48 % entre 1999 et 2000

pour atteindre un niveau plus viable à la suite de l'institution de mesures antidumping à l'encontre
des importations en provenance de l'Inde, d'Indonésie, de Malaisie, de la République de Corée, de
Taïwan et de Thaïlande en 2000. Cette augmentation résulte en partie d'une hausse des prix des
matières premières (voir considérant 169) que l'industrie communautaire a été en mesure de répercuter sur ses clients. Il n'en est pas moins vrai que cette hausse des prix lui a permis de renouer avec
la rentabilité, même si, comme décrit en détail ci-dessous, les bénéfices et le rendement des investissements sont restés relativement faibles. L'industrie communautaire a encore réussi à augmenter ses
prix en 2001, pour plonger ensuite dans une période de dépression en 2002 et pendant la période
d'enquête. En effet, de 2001 à la période d'enquête, les prix ont baissé de 12 %, ce qui a coïncidé
avec la concurrence acharnée exercée par les importations en provenance des pays concernés.

5.4. Rentabilité, rendement des investissements et flux de liquidités
(132) La «rentabilité des ventes dans la Communauté européenne» correspond au bénéfice généré par les

ventes du produit concerné sur le marché communautaire. Le «rendement de l'actif» et les «flux de
liquidités» n'ont pu être déterminés qu'au niveau du groupe de produits le plus étroit comprenant le
produit similaire, conformément à l'article 3, paragraphe 8, du règlement de base.
(133) De plus, le rendement des investissements a été calculé sur la base du rendement de l'actif, ce dernier

étant jugé plus pertinent pour l'analyse de la tendance.

1999

2000

2001

2002

Période
d'enquête

Rentabilité des ventes dans la
Communauté européenne

– 16,4 %

4,0 %

7,6 %

2,9 %

0,9 %

Rendement de l'actif

– 12,1 %

3,7 %

7,7 %

2,2 %

0,4 %

Flux de liquidités (en % des
ventes totales)

– 9,7 %

– 4,4 %

20,2 %

19,5 %

14,0 %

(134) Comme indiqué plus haut, après l'institution de mesures antidumping à l'encontre des importations

de PET originaire de l'Inde, d'Indonésie, de Malaisie, de la République de Corée, de Taïwan et de
Thaïlande, l'industrie communautaire a pu relever ses prix à un niveau viable. Toutefois, ce n'est
qu'en 2001 qu'elle a atteint le niveau de rentabilité (7 %) visé dans le règlement (CE) no 1742/2000.
(135) Avec la dépression des prix en 2002 et pendant la période d'enquête, qui a coïncidé avec la hausse

massive des importations en dumping en provenance des pays concernés, la situation financière de
l'industrie communautaire a recommencé à se détériorer. Pendant la période d'enquête, l'industrie
communautaire était juste au-dessus du seuil de rentabilité, ce qui était loin d'être suffisant pour
financer les réinvestissements nécessaires demandés par les clients.
(1) Règlement (CE) no 1742/2000 instituant un droit antidumping provisoire sur les importations de certains types de
polyéthylène téréphtalate (PET) originaires de l'Inde, d'Indonésie, de Malaisie, de la République de Corée, de Taïwan et
de Thaïlande.
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(136) En fait, la rentabilité des ventes dans la CE et le rendement de l'actif accusent la même tendance, à

savoir une amélioration entre 1999 et 2001 suivie d'une détérioration entre 2001 et la période
d'enquête.
(137) Les flux de liquidités ont connu une évolution similaire, quoiqu'avec un décalage d'un an qui

s'explique par les mouvements d'actifs à court terme résultant des hausses des ventes.
5.5. Investissements et aptitude à mobiliser des capitaux

Investissements

1999

2000

2001

2002

Période
d'enquête

17 818

19 371

69 813

44 179

34 380

(138) L'industrie communautaire a décidé d'investir dans de nouvelles capacités après l'institution de

mesures antidumping à l'encontre des importations de PET originaire de l'Inde, d'Indonésie, de
Malaisie, de la République de Corée, de Taïwan et de Thaïlande.
(139) Comme précisé ci-dessus, il s'écoule approximativement deux ans entre la décision d'investir dans de

nouvelles capacités et le moment où ces dernières peuvent être mises en service. Toutefois, le laps
de temps entre la décision d'investir et l'apparition des nouvelles machines dans le bilan est bien
évidemment plus court, puisque les investissements sont inscrits au bilan dès leur matérialisation.
C'est la raison pour laquelle le niveau des investissements ci-dessus ne correspond pas toujours à
une augmentation immédiate des capacités telles qu'elles sont indiquées au considérant 117.
(140) L'aptitude de l'industrie communautaire à mobiliser des capitaux provenant soit de sources de finan-

cement extérieures, soit des sociétés mères n'a pas été sérieusement affectée sur la période considérée.
5.6. Emploi, productivité et salaires
1999

2000

2001

2002

Période
d'enquête

1 606

1 692

1 701

1 681

1 659

100

105

106

105

103

31 291

33 236

34 541

35 478

36 045

Indice 1999 = 100

100

106

110

113

115

Productivité (t/travailleur)

727

847

909

969

990

Indice 1999 = 100

100

116

125

133

136

Nombre
employées

de

personnes

Indice 1999 = 100
Coûts
salariaux
d'euros)

(milliers

(141) Comme indiqué plus haut, l'industrie communautaire a augmenté sa production de 41 % sur la

période considérée, mais le nombre de travailleurs affectés à la production n'en est pas moins resté
plus ou moins stable.
(142) L'industrie communautaire a en effet investi dans de nouvelles installations hautement automatisées

n'exigeant pas de fortes hausses de la main d'œuvre. De fait, la productivité a progressé de 36 % sur
la période considérée, tandis que les coûts salariaux augmentaient de 15 %.
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5.7. Rétablissement à la suite de pratiques de dumping antérieures
(143) À la suite de l'institution de mesures antidumping en 2000 (1), l'industrie communautaire a pu

relever ses prix de vente moyens à un niveau plus viable tout en conservant sa part d'un marché du
PET en expansion. Comme mentionné au considérant 134, elle a atteint une marge bénéficiaire
viable en 2001. Il peut donc être conclu qu'elle s'est remise des pratiques de dumping antérieures.

5.8. Ampleur de la marge de dumping effective
(144) Les marges de dumping sont précisées dans la partie consacrée au dumping (voir considérants 40,

48 et 96). Elles sont nettement supérieures au seuil de minimis défini à l'article 9, paragraphe 3, du
règlement de base. 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.

6. Conclusion relative au préjudice
(145) Il est rappelé qu'après l'institution de mesures antidumping à l'encontre des importations de PET

originaire de l'Inde, d'Indonésie, de Malaisie, de la République de Corée, de Taïwan et de Thaïlande,
l'industrie communautaire a immédiatement repris confiance. Les prix moyens de ses ventes dans la
Communauté ont augmenté de 64 % entre 1999 et 2001 (hausse partiellement due à l'augmentation
du prix des matières premières), tandis que le volume des ventes dans la Communauté progressait
de 29 %, ce qui s'est traduit par une amélioration de la rentabilité: en 2001, l'industrie communautaire a réussi à obtenir la marge bénéficiaire visée dans le règlement (CE) no 1742/2000 mentionné
ci-dessus, ce qui lui a permis d'investir dans de nouvelles capacités, comme le demandaient ses
clients, et de se lancer dans des projets environnementaux tels que le recyclage des bouteilles.
(146) Toutefois, comme précisé plus haut, les importations en provenance des pays concernés ont

commencé à pénétrer massivement le marché communautaire dès 2002 entraînant une dépression
des prix. L'industrie communautaire a cédé des parts de marché et sa stabilité financière s'est de
nouveau trouvée menacée comme en témoignent ses mauvais résultats financiers.
(147) Au vu de ce qui précède, il est provisoirement conclu que l'industrie communautaire a subi un

préjudice important au sens de l'article 3 du règlement de base.

D. LIEN DE CAUSALITÉ

1. Remarques préliminaires
(148) Conformément à l'article 3, paragraphe 6, du règlement de base, il a été examiné si le préjudice

important subi par l'industrie communautaire a été causé par les importations faisant l'objet d'un
dumping en provenance des pays concernés. Conformément à l'article 3, paragraphe 7, du règlement de base, la Commission a également examiné d'autres facteurs afin que le préjudice qu'ils pourraient avoir causé à l'industrie communautaire ne soit pas injustement attribué aux importations en
dumping.
(149) Des mesures antidumping s'appliquent actuellement aux importations de PET originaire de l'Inde,

d'Indonésie, de la République de Corée, de Malaisie, de Taïwan et de Thaïlande. Comme précisé au
considérant 3, les mesures concernant les importations de PET originaire de la République de Corée
et de Taïwan font actuellement l'objet d'un réexamen intermédiaire au titre de l'article 11, paragraphe 3, du règlement de base. Ces éléments ont été pris en compte dans l'analyse.

2. Effets des importations faisant l'objet d'un dumping
(150) Le volume de PET originaire des pays concernés a augmenté de manière spectaculaire sur la période

considérée. Comme le montre le tableau du considérant 108, les importations en provenance des
trois pays concernés, pratiquement inexistantes en 1999, ont progressé pour atteindre 223 000
tonnes pendant la période d'enquête, ce qui équivaut à une part de marché de 12,1 %.
(1) Règlement (CE) no 1742/2000 instituant un droit antidumping provisoire sur les importations de certains types de
polyéthylène téréphtalate (PET) originaires de l'Inde, d'Indonésie, de Malaisie, de la République de Corée, de Taïwan et
de Thaïlande.
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(151) La hausse substantielle du volume des importations en provenance des pays concernés et la progres-

sion de leur part de marché en 2002 et pendant la période d'enquête, à des prix nettement inférieurs
à ceux de l'industrie communautaire, ont coïncidé avec la détérioration de la situation de cette
dernière.
(152) Comme il a pu être établi au considérant 113, les importations en provenance des pays concernés

ont entraîné une forte sous-cotation moyenne des prix de l'industrie communautaire, les marges de
sous-cotation s'échelonnant de 10 à 17,9 %.
(153) Il est donc provisoirement conclu que la pression exercée par les importations concernées, dont le

volume et la part de marché ont considérablement augmenté à partir de 2001 et qui étaient effectuées à des prix peu élevés faisant l'objet d'un dumping, a joué un rôle déterminant dans la baisse
des prix et la perte de part de marché subies par l'industrie communautaire et, partant, dans la détérioration de sa situation financière.

3. Effet d'autres facteurs
3.1. Importations en provenance d'autres pays tiers
(154) Les importations en provenance de pays tiers non couverts par la présente enquête ont évolué

comme suit sur la période considérée:
2000

2001

Inde

38 393

4 920

3 909

2 258

2 899

Indonésie

27 537

3 121

5 370

4 461

3 548

République de Corée

88 790

5 361

2 818

86 748

95 414

Malaisie

29 481

4 917

8 327

12 983

10 566

Taïwan

38 595

7 500

589

27 787

25 748

Thaïlande

23 880

441

0

18

18

247 266

26 260

21 013

134 255

138 193

0

6

0

8 464

8 464

Turquie

12 811

1 692

2 636

7 206

7 950

États-Unis d'Amérique

21 983

32 431

31 465

18 577

15 855

Autres pays tiers non soumis à
des mesures antidumping

47 686

3 192

13 381

5 767

7 302

Sous-total

82 480

37 321

47 482

40 014

39 571

Importations totales en provenance de pays tiers autres que
les pays concernés

329 746

63 581

68 495

174 269

177 764

Pays tiers soumis à
mesures antidumping

2002

Période
d'enquête

1999

des

Sous-total
Pays tiers non soumis à des
mesures antidumping
Brésil

(155) Les importations en provenance de pays tiers non couverts par la présente enquête ont chuté de

manière spectaculaire avec l'entrée en vigueur des mesures antidumping adoptées en 2000. Sauf
pour la République de Corée et Taïwan, aucune hausse absolue en volume susceptible de causer un
préjudice à l'industrie communautaire ou coïncidant avec le préjudice subi par cette dernière n'a été
observée.
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(156) Toutefois, les importations en provenance de la République de Corée et de Taïwan ont accusé une

tendance similaire à celle des importations en provenance des pays concernés, à savoir une forte
progression des volumes d'importation vers la fin de la période considérée. Qui plus est, cette évolution a elle aussi coïncidé avec la détérioration de la situation de l'industrie communautaire. Il est
cependant observé que le volume cumulé des importations en provenance de ces deux pays ne
représente que la moitié environ du volume importé des trois pays concernés.

(157) Aucun volume d'importation en provenance d'autres pays n'a progressé de manière significative sur

la période considérée.

(158) De plus, selon les statistiques d'Eurostat, les prix caf moyens hors droits antidumping des importa-

tions en provenance de la République de Corée et de Taïwan étaient respectivement de 842 et 784
euros/tonne pendant la période d'enquête. Les droits antidumping en vigueur varient de 0 à 148,3
euros/tonne pour la République de Corée et de 47 à 69,5 euros/tonne pour Taïwan. Les droits de
douane s'élèvent à 6,5 % pour la République de Corée comme pour Taïwan.

(159) En conséquence, le prix moyen, droit acquitté, des importations de PET originaire de la République

de Corée s'échelonnaient de 896 à 1 044 euros/tonne, tandis que celui des importations de PET
originaire de Taïwan variait de 882 à 905 euros/tonne. Étant donné que, comme précisé au considérant 127, le prix de vente moyen de l'industrie communautaire était de 986 euros/tonne pendant la
période d'enquête, les prix moyens à l'exportation correspondent à un niveau de sous-cotation
compris entre 0 et 9,1 % pour la République de Corée et entre 8,2 et 10,5 % pour Taïwan. De plus,
il est probable que les exportateurs soumis à un droit antidumping moindre ont vu leur part des
importations augmenter au détriment des exportateurs soumis à un droit plus élevé.

(160) Il n'est donc pas exclu, au stade provisoire, que certaines importations de PET originaire de la Répu-

blique de Corée et de Taïwan ont aussi contribué au préjudice subi par l'industrie communautaire. Il
convient de rappeler que les mesures applicables à ces deux pays font actuellement l'objet d'un
réexamen intermédiaire au titre de l'article 11, paragraphe 3, du règlement de base qui déterminera
si les mesures actuelles suffisent pour contrebalancer le dumping à l'origine du préjudice.

3.2. Prix des matières premières

3.2.1. R e ma r q u e s p r é li mi na i r e s

(161) Les données trimestrielles relatives aux prix de vente moyens du PET dans la Communauté et au

coût des matières premières, utilisées aux fins de la présente analyse, ont été communiquées par
l'industrie communautaire.

3.2.2. Pr i x de s ma ti è r e s p r e mi è r e s

(162) Le coût de production du PET dépend dans une large mesure (approximativement aux deux tiers)

des prix des matières premières et des services collectifs tels que le gaz et l'électricité (coûts
variables). Les prix de l'acide téréphtalique purifié et d'autres intrants tels que le mono-éthylèneglycol
et le téréphtalate de diméthyle reflètent les prix du pétrole. Il a donc été jugé utile aux fins de la
procédure de déterminer si les hausses du prix de l'acide téréphtalique purifié ont été répercutées sur
les clients ou bien si l'industrie communautaire s'est retrouvée coincée entre les hausses des prix des
matières premières et les prix de vente moyens.

(163) Il existe, de ce point de vue, deux types de producteurs communautaires de PET, à savoir ceux qui

achètent leurs matières premières à des sociétés liées («producteurs intégrés») et ceux qui s'approvisionnent auprès de fournisseurs extérieurs («producteurs indépendants»).

(164) Il a tout d'abord été déterminé si les prix des matières premières étaient structurellement différents

du fait que les producteurs intégrés achetaient leurs matières premières à des fournisseurs liés et les
producteurs indépendants à des fournisseurs extérieurs.
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(165) Il a été constaté que le coût des matières premières ne différait pas sensiblement selon que les

producteurs étaient intégrés ou non, si bien qu'il a été possible d'analyser les coûts des matières
premières pour l'ensemble des producteurs communautaires.
(166) Une fois établi que l'incidence des matières premières pouvait être appréciée tous producteurs

confondus, les prix ont été comparés à différents niveaux pour l'industrie communautaire dans son
ensemble.
(167) Comme expliqué au considérant 12, le PET est obtenu à partir d'acide téréphtalique purifié (ou de

téréphtalate de diméthyle) mélangé à du mono-éthylèneglycol. L'évolution trimestrielle des prix des
matières premières (acide téréphtalique purifié/téréphtalate de diméthyle et mono-éthylèneglycol)
entrant dans la fabrication du PET et le prix de vente moyen trimestriel de l'industrie communautaire
sont indiqués ci-dessous.
(168) De plus, pour permettre une comparaison avec le prix du pétrole, les prix trimestriels du naphte

(pétrole raffiné), qui est la principale matière première du paraxylène, lui-même entrant pour les
deux tiers dans la production d'acide téréphtalique purifié, sont précisés pour la même période.

Prix moyen
du naphte
(en euros) (*)

Indice

Prix moyen
des matières
premières
entrant dans
la fabrication
du PET
(essentiellement acide
téréphtalique
purifié) (**)

T1/1999

12,67

100

466

100

634

100

T2/1999

16,36

137

454

97

633

100

T3/1999

21,61

178

532

114

701

111

T4/1999

25,09

200

585

126

756

119

T1/2000

26,55

224

645

138

941

148

T2/2000

24,93

201

692

148

1 087

171

T3/2000

27,56

216

741

159

1 108

175

T4/2000

25,69

208

735

158

1 050

166

T1/2001

23,85

202

702

151

1 164

184

T2/2001

23,86

194

734

158

1 228

194

T3/2001

22,54

158

734

158

1 139

180

T4/2001

17,36

122

688

148

984

155

T1/2002

18,53

144

575

123

936

148

T2/2002

23,02

174

657

141

1 052

166

T3/2002

26,41

203

667

143

986

155

T4/2002

26,82

210

653

140

926

146

T1/2003

33,80

298

690

148

1 001

158

Période

Indice

Prix de vente
moyen du
PET (**)

(*) Source: Agence internationale de l'énergie: prix au comptant des produits pétroliers, Rotterdam en euros/baril.
(**) Source: Informations communiquées par les producteurs communautaires, en euros/tonne.
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(169) Comme l'indique le tableau, les prix payés par les producteurs communautaires pour les matières

premières ont augmenté de 59 % entre le T1/1999 et le T3/2000, passant de 466 à 741 euros/
tonnes, à l'image du prix sous-jacent du naphte qui a progressé de 116 % sur la même période. Entre
le T3/2000 et le T3/2001, les prix des matières premières sont restés relativement stables, tandis
que, sur la sous-période comprise entre le T3/2001 et la fin de la période d'enquête, les données font
état d'une légère diminution des prix des matières premières alors que le prix du naphte progressait
de 188 %.

(170) Pour sa part, le prix de vente moyen de l'industrie communautaire a augmenté de 75 % entre le T1/

1999 et le T3/2000, passant de 634 à 1 108 euros/tonne. Entre le T3/2000 et le T3/2001, le prix
de vente moyen n'a que légèrement fluctué, avec un écart net de 3 % seulement sur la période. Enfin,
sur la période comprise entre le T3/2001 et la fin de la période d'enquête, il a baissé, passant de
1 139 à 1 001 euros/tonne.

(171) Si l'on compare l'évolution du prix des matières premières et du prix de vente moyen de l'industrie

communautaire, il ressort des chiffres ci-dessus que, sur la première sous-période (T1/1999 à T3/
2000), les prix des matières premières ont augmenté de 59 % contre 75 % pour le prix de vente
moyen. Au cours de la sous-période intermédiaire (T3/2000 à T3/2001), les prix des matières
premières sont restés stables tout comme le prix de vente moyen. Enfin, sur la dernière sous-période
(T3/2001 à T1/2003), les prix des matières premières ont baissé de 6 % contre 13 % pour le prix de
vente moyen qui a diminué plus qu'il n'était nécessaire pour compenser le fléchissement des prix
des matières premières.

(172) Le fait que la baisse du prix de vente moyen a été plus marquée que la diminution correspondante

du prix des matières premières doit être vu comme la conséquence directe de la dépression des prix
causée par les importations en dumping.

(173) Il est donc provisoirement conclu que le coût des matières premières n'a pas contribué de manière

significative au préjudice subi par l'industrie communautaire, puisque toutes les hausses du prix des
matières premières (englobant toutes les fluctuations de prix en amont) ont été répercutées sur les
clients. Ce n'est qu'au cours de la dernière sous-période, en raison de la concurrence exercée par les
importations en dumping, que le prix de vente moyen de l'industrie communautaire a baissé davantage que le prix des matières premières.

3.3. Évolution du schéma de consommation

(174) Comme mentionné au considérant 106, la consommation communautaire de PET a augmenté de

37 % sur la période considérée. Il est estimé, au stade provisoire, que l'évolution de la consommation
n'a causé aucun préjudice à l'industrie communautaire.

3.4. Prix de transfert

(175) Certains exportateurs ont affirmé que le préjudice subi par les producteurs communautaires apparte-

nant à des sociétés multinationales résultait peut-être de la surfacturation des matières premières
livrées par les sociétés du groupe à la filiale communautaire.

(176) Il est rappelé qu'aucune différence n'a été constatée entre les producteurs intégrés et les producteurs

indépendants (voir considérant 165). Puisque l'allégation concerne les producteurs intégrés et qu'aucune différence structurelle n'a été observée entre les prix des matières premières payés par les
producteurs intégrés et indépendants, l'argument a été écarté.
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3.5. Conclusion concernant le lien de causalité
(177) Au vu de ce qui précède, il est provisoirement conclu qu'il existe un lien de causalité entre les

importations faisant l'objet d'un dumping et le préjudice subi par l'industrie communautaire. Cette
conclusion repose sur le fait que les volumes et les parts de marché des importations en provenance
des pays concernés ont considérablement augmenté sur la période considérée et ont entraîné une
forte sous-cotation des prix de l'industrie communautaire. De plus, il y a une coïncidence flagrante
entre la brusque hausse des importations en dumping et la détérioration de la situation financière de
l'industrie communautaire.
(178) L'enquête a aussi montré qu'il ne saurait être exclu que certaines importations en provenance de

Taïwan et de la République de Corée ont aussi contribué au préjudice. Rien n'indique toutefois que
les effets potentiels de ces importations sont de nature à briser le lien de causalité entre les importations en dumping en provenance d'Australie, du Pakistan et de la République populaire de Chine et
le préjudice subi par l'industrie communautaire. Aucun autre facteur susceptible d'avoir affecté de
manière significative la situation de l'industrie communautaire n'a été évoqué ou constaté.

E. INTÉRÊT DE LA COMMUNAUTÉ

1. Considérations d'ordre général
(179) Il a été examiné s'il existait des raisons impérieuses de conclure qu'il n'est pas dans l'intérêt de la

Communauté d'instituer des droits sur les importations en provenance des pays concernés. À cet
effet et conformément à l'article 21, paragraphe 1, du règlement de base, l'intérêt de la Communauté
a été apprécié sur la base d'une évaluation de tous les intérêts en cause, c'est-à-dire ceux de l'industrie communautaire, des importateurs-négociants, ainsi que des utilisateurs et des fournisseurs.
(180) La Commission a adressé des questionnaires à des importateurs/négociants, à des fournisseurs de

matières premières, à des utilisateurs industriels de même qu'à diverses associations d'utilisateurs,
soit 84 au total.
(181) Elle a reçu des réponses complètes des parties intéressées ci-après:

fournisseurs:
— Interquisa SA
— BP Chemicals
importateurs-négociants:
— Mitsui & Co. Benelux
— Helm AG
— Global Services International (agent)
— Sabic Italy
utilisateurs:
— Schweppes Benelux SA (embouteilleur de boissons rafraîchissantes)
— Resilux SA (producteur de préformes/bouteilles)
— Danone Waters Europe SA (embouteilleur d'eau minérale)
— Nestlé Waters Spain SA (embouteilleur d'eau minérale)
— L'Abeille SA (embouteilleur de boissons rafraîchissantes)
— Pepsico France SA (embouteilleur de boissons rafraîchissantes)
— Amcor PET Europe (producteur de préformes/bouteilles)
— RBC Cobelplast Mononate (producteur de feuilles)
— Aqua Minerale San Benedetto (embouteilleur d'eau minérale)
associations d'utilisateurs:
— Confédération européenne de la plasturgie (European Plastic Converters).
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(182) De plus, plusieurs parmi les parties susmentionnées de même que des parties qui se sont fait

connaître de la Commission, mais qui n'ont pas répondu au questionnaire ont été entendues. Enfin,
certains exportateurs ont fourni des renseignements et ont été entendus au sujet de l'intérêt de la
Communauté.

2. Intérêt de l'industrie communautaire
(183) Il est rappelé que l'industrie communautaire est constituée de onze producteurs qui emploient

quelque 1 700 personnes pour la production et la vente de PET et que les indicateurs économiques
évoqués plus haut témoignent d'une détérioration de ses résultats financiers en 2002 et pendant la
période d'enquête. En dépit d'une demande communautaire croissante, elle n'a pas, pour l'instant,
la stabilité financière nécessaire pour investir dans les nouvelles capacités de production que lui
demandent les utilisateurs.
(184) L'industrie communautaire a montré qu'elle était capable de tirer parti des mesures antidumping

instituées en 2000 sur les importations en provenance, entre autres, de l'Inde et d'Indonésie. De fait,
elle avait déjà récupéré de manière satisfaisante vers la fin de 2000 et en 2001 et, en consentant des
investissements importants, elle a prouvé qu'elle comptait rester un acteur viable sur le marché
communautaire. Vu sa situation financière actuelle, il est clair qu'il serait dans son intérêt d'instituer
des mesures antidumping.

3. Intérêt des importateurs indépendants
(185) Plusieurs importateurs et un négociant représentant 26 % des importations en provenance des pays

concernés pendant la période d'enquête se sont fait connaître de la Commission. Ils ont fait valoir
qu'il ne serait pas dans l'intérêt de la Communauté d'instituer des mesures, le marché communautaire ayant besoin des importations pour satisfaire la demande croissante de PET dans la Communauté. De plus, les restrictions à l'importation nuiraient aux activités des importateurs, ce qui pourrait affecter l'emploi.
(186) Les mesures antidumping ont pour but de rétablir des conditions de concurrence équitables, pas

d'interdire les importations ou d'entraver les activités des importateurs dans la Communauté. De fait,
les mesures proposées sont fixées à un niveau qui permettra la poursuite des importations, mais
autrement qu'à un prix de dumping ou à un prix préjudiciable, selon le moins élevé des deux.
(187) En conséquence, comme les importations au juste prix seront toujours admises sur le marché

communautaire, il est probable que l'activité traditionnelle des importateurs se poursuivra même en
cas d'institution de mesures sur les importations en dumping.

4. Intérêt des fournisseurs
(188) Il est rappelé que plusieurs producteurs communautaires s'approvisionnent en matières premières

auprès de sociétés du même groupe (producteurs intégrés). L'examen n'a porté que sur les fournisseurs indépendants des producteurs communautaires.
(189) Les deux fournisseurs ayant coopéré vendent l'essentiel de l'acide téréphtalique purifié (la principale

matière première) acheté par l'industrie communautaire en dehors des livraisons internes aux
producteurs intégrés. Tous deux soutiennent la procédure. L'institution de mesures sur les importations en dumping en provenance des pays concernés contribuerait au maintien de la demande de
matières premières de la part des producteurs communautaires et serait donc dans l'intérêt des
fournisseurs.

5. Intérêt des utilisateurs
5.1. Remarques préliminaires
(190) Actuellement, le PET est surtout utilisé pour produire des bouteilles destinées à contenir des boissons

rafraîchissantes, des eaux minérales et des eaux de source. Il est aussi utilisé pour produire certains
types de feuilles et de films plastiques. Les bouteilles en PET sont produites en deux étapes nécessaires pour assurer leur solidité: les préformes sont obtenues par moulage par injection de PET et
sont ensuite soufflées et transformées en bouteilles. Les préformes sont assez faciles à transporter,
car elles sont petites et denses, tandis que les bouteilles vides sont fragiles et leur transport très
onéreux.
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(191) Les marchés des eaux et des boissons rafraîchissantes sont organisés différemment en terme

d'embouteillage:
— les réglementations sanitaires imposent davantage de contraintes aux producteurs d'eaux minérales et d'eaux de source. La grande majorité des préformes utilisées par les producteurs d'eaux
sont fabriquées par ces mêmes producteurs dans des installations proches des lignes de soufflage
et d'embouteillage,
— les producteurs de boissons rafraîchissantes peuvent acheter des bouteilles déjà soufflées, acheter
des préformes en vue de les souffler ou encore produire leurs propres préformes et souffler leurs
propres bouteilles.
(192) En conséquence, l'industrie communautaire compte trois grands types de clients (les données rela-

tives à la part de la consommation représentée par les utilisateurs ont été obtenues du plaignant):
— les producteurs de préformes/bouteilles, qui représentent approximativement 40 % de la consommation de PET,
— les producteurs d'eaux minérales et d'eaux de source, qui comptent pour environ 45 % de la
consommation de PET,
— les producteurs intégrés de boissons rafraîchissantes, qui représentent quelque 7 % des achats
directs de PET, mais, indirectement, 40 % de la consommation par l'intermédiaire des producteurs de préformes/bouteilles mentionnés plus haut,
— les producteurs de feuilles/films, qui représentent 8 % environ de la consommation de PET.

5.2. Producteurs de préformes/bouteilles
(193) Les deux producteurs ayant coopéré représentent approximativement 11 % de la consommation de

PET. De ces 11 %, 10 sont achetés à l'industrie communautaire, le pourcent restant étant importé.
Les ventes de l'industrie communautaire à ces deux sociétés représentent près de 27 % de la consommation estimée de PET par les producteurs de préformes/bouteilles. De plus, la Confédération européenne de la plasturgie a elle aussi coopéré à l'enquête.
(194) Pour les deux producteurs ayant coopéré, le PET est un facteur essentiel correspondant à environ

65 % de l'ensemble de leurs coûts.
(195) Les deux sociétés ayant coopéré à l'enquête se sont, dans l'ensemble, montrées favorables à l'institu-

tion de mesures sur les importations en dumping, car ces mesures pourraient induire une certaine
stabilité des prix et assurer une offre de PET de différentes qualités sur le marché de la Communauté.
En revanche, la Confédération européenne de la plasturgie craignait qu'une hausse des prix du PET
n'entraîne des difficultés notamment pour les quelque 50 à 100 petites et moyennes entreprises que
compterait le secteur et que le processus de transformation ne soit partiellement délocalisé dans des
pays tiers qui n'imposent pas de droits antidumping à l'importation de PET afin de tirer parti de
l'absence de droit antidumping sur les préformes importées dans la Communauté.
(196) Pour conclure, alors que les deux producteurs ayant coopéré, supposés représenter les gros produc-

teurs de préformes/bouteilles, sont, en principe, favorables à l'institution de mesures sur les importations en dumping, les petites et moyennes entreprises du secteur, représentées par la Confédération
européenne de la plasturgie, y sont opposées. Face à ces opinions contradictoires, il est impossible
de déterminer s'il est ou non dans l'intérêt des producteurs de préformes/bouteilles d'instituer des
droits antidumping.

5.3. Producteurs d'eaux minérales et d'eaux de source
(197) Les trois sociétés ayant coopéré à l'enquête représentent approximativement 13,3 % de la consom-

mation de PET. De ces 13,3 %, 7,8 sont achetés à l'industrie communautaire et 5,5 importés. Les
ventes de PET de l'industrie communautaire à ces trois sociétés représentent approximativement
28 % de la consommation de PET par les producteurs d'eaux minérales et d'eaux de sources.
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(198) Les achats de PET ne constituent pas un coût aussi important pour ces sociétés que pour les produc-

teurs de préformes/bouteilles, mais représentent quand même 30 % environ de l'ensemble de leurs
coûts de fabrication.
(199) En fait, sur les 35 à 50 cents payés pour une bouteille d'1,5 litre vendue au détail dans un super-

marché (TVA comprise), le PET ne représente que 3 cents (6 à 10 %).
(200) Alors qu'un des producteurs d'eaux minérales a exprimé sa vive opposition à toute forme de

mesures, les deux autres étaient, en principe, favorables à l'institution de mesures sur les importations en dumping à condition qu'ils puissent s'approvisionner en PET d'une qualité suffisante et que
l'industrie communautaire investisse dans de nouvelles capacités de production.
(201) Tous s'inquiètent toutefois de la puissance des principaux détaillants qui empêcherait les producteurs

d'eaux minérales et d'eaux de source de répercuter les hausses de prix importantes qui pourraient
résulter de l'institution de mesures antidumping.
(202) Comme précisé plus haut, le coût du PET ne représente que 6 à 10 % du prix de vente au consom-

mateur, ce qui signifie qu'une hausse des prix de 10 % entraînerait une augmentation du prix de
détail de 0,6 à 1 %. Une telle hausse est jugée insignifiante même si elle ne devait pas être absorbée
par l'industrie en aval ou être répercutée sur les détaillants ou sur les consommateurs.

5.4. Producteurs de boissons rafraîchissantes
(203) Tous les producteurs de boissons rafraîchissantes qui ont coopéré à l'enquête sont des embouteilleurs

non intégrés. Ils sont donc des utilisateurs indirects dans la mesure où ils achètent indirectement du
PET par l'intermédiaire des producteurs de préformes/bouteilles. Toutefois, vu le coût que représentent pour eux les préformes et le prix moyen d'une préforme, leur consommation indirecte de
PET correspond à moins de 1 % de la consommation communautaire. Compte tenu de la faible
représentativité des producteurs de boissons rafraîchissantes ayant coopéré, il ne saurait être considéré que les opinions exprimées ci-après sont représentatives de l'ensemble du secteur.
(204) Les trois producteurs de boissons rafraîchissantes ayant coopéré se sont, de manière générale,

opposés à l'institution de mesures et se sont inquiétés de la puissance des principaux détaillants qui
les empêcherait de répercuter les hausses de prix importantes qui pourraient résulter de l'institution
de mesures antidumping.
(205) Il a déjà été démontré que le prix du PET est un coût plutôt marginal au niveau du consommateur

final. Une hausse de 10 % du prix du PET entraîne une augmentation de 0,3 cent du prix d'une
bouteille d'1,5 l, ce qui représente une hausse d'environ 0,6 % du prix de cette bouteille au supermarché. De fait, 1,5 l de boisson rafraîchissante coûtant normalement un euro environ au supermarché, cette même hausse de 10 % du prix du PET entraînerait une augmentation minime de 0,3 %
du prix à la consommation.
(206) Au vu de l'incidence marginale d'une hausse des prix du PET sur les prix de détail, il est permis de

penser que les utilisateurs seront en mesure de répercuter cette hausse sur les détaillants et les
consommateurs finals.

6. Pénurie de PET sur le marché de la Communauté
(207) Plusieurs parties intéressées ont émis des doutes quant à la capacité de l'industrie communautaire à

faire face à la demande croissante de PET en cas d'adoption de mesures, faisant valoir que les importations étaient nécessaires pour combler l'écart entre la production et la consommation.
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(208) Il est rappelé que l'industrie communautaire a augmenté ses capacités de 45 % sur la période consi-

dérée. De plus, plusieurs producteurs communautaires ont annoncé leur intention d'augmenter
encore leurs capacités de 300 000 à 400 000 tonnes. La stabilité financière étant normalement une
condition préalable à l'obtention de ressources financières, si des mesures antidumping sont instituées et la stabilité financière rétablie, rien ne devrait empêcher l'industrie communautaire de réinvestir ses bénéfices dans de nouvelles capacités. Par ailleurs, des observations similaires avaient déjà
été formulées lors de l'enquête qui a abouti à l'institution de mesures sur les importations en provenance de l'Inde, d'Indonésie, de la République de Corée, de Malaisie, de Taïwan et de Thaïlande. Or,
la présente enquête a prouvé que ces mesures n'avaient donné lieu à aucune pénurie d'approvisionnement. Au vu, qui plus est, des explications données au considérant ci-après, rien n'indique que la
situation sera différente à l'issue de la présente enquête.
(209) Comme déjà précisé plus haut, en cas de mesures, les importations au juste prix continueront à être

admises sur le marché de la Communauté pour couvrir tout écart entre la production et la consommation communautaire et garantir une saine concurrence sur le marché. Il est aussi observé que, vu
le niveau des mesures proposées, les importations en provenance des pays concernés devraient rester
viables d'un point de vue commercial.

7. Conclusion concernant l'intérêt de la Communauté
(210) Il serait clairement dans l'intérêt de l'industrie communautaire d'instituer des mesures sur les impor-

tations de PET originaire des pays concernés. Comme l'ont exprimé les fournisseurs au cours de l'enquête, il serait aussi dans leur intérêt de pouvoir livrer leurs matières premières sur un marché sain.
Enfin, certains parmi les principaux utilisateurs ont marqué un intérêt pour l'introduction de
mesures sur les importations en dumping pour autant qu'elle soit suivie de la mise en place de
nouvelles capacités de production dans la Communauté. L'intérêt de certains autres utilisateurs et
des importateurs n'infirme pas cette conclusion.
(211) Au vu de ce qui précède, il est conclu qu'il n'y a aucune raison impérieuse de ne pas instituer de

droits antidumping sur les importations de PET originaire des pays concernés.

F. PROPOSITION DE MESURES ANTIDUMPING PROVISOIRES

1. Niveau d'élimination du préjudice
(212) Compte tenu des conclusions provisoires établies concernant le dumping, le préjudice, le lien de

causalité et l'intérêt de la Communauté, l'institution de mesures provisoires est jugée nécessaire afin
d'empêcher l'aggravation du préjudice causé à l'industrie communautaire par les importations faisant
l'objet d'un dumping.
(213) Aux fins de la détermination du niveau de ces mesures, la Commission a tenu compte de la marge

de dumping constatée et du montant de droit nécessaire pour éliminer le préjudice subi par l'industrie communautaire.
(214) Les mesures provisoires doivent être instituées à un niveau suffisant pour éliminer le préjudice causé

par ces importations sans pour autant excéder la marge de dumping constatée. Pour calculer le
montant du droit nécessaire pour éliminer les effets du dumping préjudiciable, il a été considéré que
toute mesure devrait permettre à l'industrie communautaire de couvrir ses coûts de production et de
réaliser le bénéfice avant impôt qu'une industrie de ce type pourrait raisonnablement escompter dans
ce secteur dans des conditions de concurrence normales, c'est-à-dire en l'absence d'importations
faisant l'objet d'un dumping, sur les ventes du produit similaire dans la Communauté. La marge
bénéficiaire avant impôt jugée nécessaire pour assurer la viabilité de l'industrie lors de la procédure
antérieure concernant l'Inde, l'Indonésie, la Malaisie, la République de Corée, Taïwan et la
Thaïlande (1), soit 7 % du chiffre d'affaires, a été utilisée pour ce calcul. Sur cette base, un prix non
préjudiciable a été calculé pour l'industrie communautaire du produit similaire. Ce prix non préjudiciable a été obtenu en ajoutant la marge bénéficiaire de 7 % susmentionnée au coût de production.
(1) JO L 199 du 5.8.2000, p. 48.
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(215) La majoration de prix nécessaire a alors été déterminée en procédant à une comparaison entre le

prix à l'importation moyen pondéré, utilisé pour établir la sous-cotation, et le prix moyen non préjudiciable. Les éventuelles différences résultant de cette comparaison ont ensuite été exprimées en
pourcentage de la valeur moyenne caf à l'importation. Dans tous les cas, ces différences étaient supérieures à la marge de dumping constatée.

2. Mesures provisoires
(216) À la lumière de ce qui précède, il est considéré que le droit antidumping provisoire à instituer

devrait être fixé au niveau de la marge de dumping constatée, mais ne devrait pas dépasser la marge
de préjudice calculée ci-dessus, conformément à l'article 7, paragraphe 2, du règlement de base.
(217) Les taux de droit individuels précisés dans le présent règlement ont été établis sur la base des conclu-

sions 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 autre société dont les nom et 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 taux de droit applicable
à «toutes les autres sociétés».
(218) Toute demande d'application des taux de droit 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 utiles, notamment toute modification des activités de la société liées à la production, aux ventes intérieures et aux
ventes à l'exportation résultant de ce changement de dénomination ou de la création de ces
nouvelles entités de production ou de vente. Le règlement sera modifié au besoin par une actualisation de la liste des sociétés bénéficiant des taux de droit individuels.
(219) Le fait que les prix du PET puissent fluctuer en fonction de l'évolution du cours du pétrole brut ne

doit pas entraîner un droit plus élevé. Il est donc jugé approprié d'instituer des droits sous la forme
de montants spécifiques par tonne. Ces montants résultent de l'application du taux de droit antidumping aux prix à l'exportation caf utilisés pour calculer le niveau d'élimination du préjudice
pendant la période d'enquête.
(220) Les droits antidumping proposés se présentent comme suit:

Pays

Australie

République
populaire de
Chine

Marge d'élimination du
préjudice

Marge de dumping

Taux du droit
antidumping

Droit antidumping
proposé

Leading Synthetics Pty Ltd

19,3 %

8,6 %

8,6 %

72 euros/t

Novapex Australia Pty Ltd

24,9 %

17,6 %

17,6 %

141 euros/t

Toutes les autres sociétés

24,9 %

17,6 %

17,6 %

141 euros/t

Sinopec Yizheng Chemical Fibre
Company Ltd

28,9 %

23,2 %

23,2 %

180 euros/t

Changzhou Worldbest Radici Co.
Ltd

29,4 %

17,4 %

17,4 %

137 euros/t

Jiangyin Xingye Plastic Co. Ltd

23,9 %

21,0 %

21,0 %

172 euros/t

Far Eastern Industries Shanghai Ltd

21,2 %

12,6 %

12,6 %

106 euros/t

Yuhua Polyester Co. Ltd of Zhuhai

28,9 %

23,2 %

23,2 %

188 euros/t

Jiangyin Chengsheng New Packing
Material Co. Ltd

30,9 %

29,5 %

29,5 %

230 euros/t

Société

(1) Commission européenne
Direction générale «Commerce»
Direction B
Bureau J-79 5/16
B-1049 Bruxelles
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Marge d'élimination du
préjudice

Marge de dumping

Taux du droit
antidumping

Droit antidumping
proposé

Guangdong Kaiping Polyester
Enterprises Group Co. and Guangdong Kaiping Chunhui Co. Ltd

28,9 %

23,2 %

23,2 %

191 euros/t

Wuliangye Group Push Co. Ltd

28,9 %

23,2 %

23,2 %

179 euros/t

Hubei Changfeng Chemical Fibres
Industry Co. Ltd

27,4 %

18,1 %

18,1 %

144 euros/t

Toutes les autres sociétés

28,9 %

23,2 %

23,2 %

183 euros/t

Gatron (Industries) Ltd

21,8 %

14,8 %

14,8 %

128 euros/t

Novatex Ltd

21,8 %

14,8 %

14,8 %

128 euros/t

Toutes les autres sociétés

21,8 %

14,8 %

14,8 %

128 euros/t

Pays

Pakistan
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Société

G. DISPOSITION FINALE
(221) 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.
Il est institué un droit antidumping provisoire sur les importations de poly(éthylène téréphtalate) avec
un coefficient de viscosité égal ou supérieur à 78 ml/g, selon la norme ISO 1628-5, relevant du code NC
3907 60, originaire d'Australie, de la République populaire de Chine et du Pakistan.
2.
Le taux du droit antidumping provisoire applicable au prix net franco-frontière communautaire
s'établit comme suit pour les produits fabriqués par les sociétés suivantes:
Pays

Australie

République
populaire de
Chine

Droit antidumping
(euros/t)

Code additionnel TARIC

Leading Synthetics Pty Ltd

72

A503

Novapex Australia Pty Ltd

141

A504

Toutes les autres sociétés

141

A999

Sinopec Yizheng Chemical Fibre
Company Ltd

180

A505

Changzhou Worldbest Radici Co.
Ltd

137

A506

Jiangyin Xingye Plastic Co. Ltd

172

A507

Far Eastern Industries Shanghai Ltd

106

A508

Yuhua Polyester Co. Ltd of Zhuhai

188

A509

Jiangyin Chengsheng New Packing
Material Co. Ltd

230

A510

Société
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Droit antidumping
(euros/t)

Code additionnel TARIC

Guangdong Kaiping Polyester
Enterprises Group Co. and Guangdong Kaiping Chunhui Co. Ltd

191

A511

Wuliangye Group Push Co. Ltd

179

A512

Hubei Changfeng Chemical Fibres
Industry Co. Ltd

144

A513

Toutes les autres sociétés

183

A999

Gatron (Industries) Ltd

128

A514

Novatex Ltd

128

A515

Toutes les autres sociétés

128

A999

Pays

Pakistan

21.2.2004

Société

3.
En cas de dommage avant la mise en libre pratique des marchandises, lorsque le prix payé ou à payer
est calculé proportionnellement aux fins de la détermination de la valeur en douane conformément à l'article 145 du 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 communautaires (1), le montant du droit antidumping, calculé sur la base des montants énoncés ci-dessus, est réduit au
prorata du prix réellement payé ou à payer.
4.

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

5.
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 intéressées 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
trente 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 intéressées 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 de l'Union
européenne.
L'article 1er du présent règlement s'applique pendant une période de six mois.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout
État membre.
Fait à Bruxelles, le 19 février 2004.
Par la Commission
Pascal LAMY

Membre de la Commission

(1) JO L 253 du 11.10.1993, p. 1.
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RÈGLEMENT (CE) No 307/2004 DE LA COMMISSION
du 20 février 2004
modifiant le règlement (CE) n 1520/2000 établissant, pour certains produits agricoles exportés
sous forme de marchandises ne relevant pas de l'annexe I du traité, les modalités communes d'application du régime d'octroi des restitutions à l'exportation et des critères de fixation de leurs
montants, et prévoyant des mesures spéciales à propos pour certains certificats de restitution
o

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

nationale compétente devrait, en cas de doute, tenir
notamment compte des documents visés à l'article 1er,
paragraphe 2, du règlement (CEE) no 4045/89 du Conseil
du 21 décembre 1989 relatif aux contrôles, par les États
membres, des opérations faisant partie du système de
financement par le Fonds européen d'orientation et de
garantie agricole, section «Garantie», et abrogeant la
directive 77/435/CEE (5), sans préjudice de l'application
des autres dispositions du présent règlement.

vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CE) no 3448/93 du Conseil du 6 décembre
1993 déterminant le régime d'échange applicable à certaines
marchandises résultant de la transformation de produits agricoles (1), et notamment l'article 8, paragraphe 3, premier alinéa,
considérant ce qui suit:
(1)

Selon l'article 19 du règlement (CE) no 1520/2000 de la
Commission (2), le règlement doit être adapté, suite aux
modifications de la nomenclature combinée, ainsi que
l'annexe B afin de maintenir la concordance avec les
annexes respectives des règlements mentionnés à l'article
1er, paragraphe 1.

(2)

(7)

Le règlement (CE) no 1789/2003 de la Commission du
11 septembre 2003 modifiant l'annexe I du règlement
(CEE) no 2658/87 du Conseil relatif à la nomenclature
tarifaire et statistique et au tarif douanier commun (3) a
introduit des modifications de la nomenclature combinée
pour certaines marchandises. En outre, l'annexe V du
règlement (CE) no 1260/2001 du 19 juin 2001 portant
organisation commune des marchés dans le secteur du
sucre (4) prévoit qu'à partir du 1er février 2004 aucune
restitution ne pourra être versée pour les quantités de
sucre utilisées pour la fabrication de levures vivantes.

Pour des raisons administratives, il convient de prévoir
que les demandes de réduction du montant du certificat
de restitution et de libération de la garantie présentées à
bref délai, et que les montants pour lesquels des réductions ont été acceptées, soient communiqués à la
Commission à temps pour permettre de les inclure lors
de la détermination du montant pour lequel des certificats de restitution à utiliser à compter du 1er avril 2004
doivent être délivrés en vertu du règlement (CE) no
1520/2000.

(8)

Étant donné que les modifications de la nomenclature
combinée introduites par le règlement (CE) no 1789/
2003 et le règlement (CE) no 39/2004 sont applicables
respectivement à partir du 1er janvier et du 1er février
2004, les modifications prévues dans le présent règlement devraient être applicables à partir des mêmes dates.

(3)

Le règlement (CE) no 1520/2000 doit être mis à jour afin
de tenir compte de ces modifications.

(9)

(4)

Étant donné l'entrée en vigueur du présent règlement, les
quantités de sucre utilisées pour la fabrication de levures
vivantes pour lesquelles les opérateurs peuvent avoir
demandé des certificats de restitution conformément au
règlement (CE) no 1520/2000, ne sont plus éligibles
pour une restitution en cas d'exportation vers des pays
tiers.

Les mesures prévues dans le présent règlement sont
conformes à l'avis du comité de gestion des questions
horizontales relatives aux échanges de produits agricoles
ne figurant pas à l'annexe I du traité,

(5)

(6)

La réduction des certificats de restitution et la libération
proportionnelle de la garantie correspondante devraient
être prévues lorsque les opérateurs peuvent démontrer à
l'autorité nationale compétente que leurs demandes de
restitution ont été affectées par l'entrée en vigueur du
présent règlement.
Lors de l'évaluation des demandes de réduction du
montant du certificat de restitution et de libération
proportionnelle de la garantie correspondante, l'autorité

(1) JO L 318 du 20.12.1993, p. 18. Règlement modifié en dernier lieu
par le règlement (CE) no 2580/2000 (JO L 298 du 25.11.2000,
p. 5).
(2) JO L 177 du 15.7.2000, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par
le règlement (CE) no 740/2003 (JO L 106 du 29.4.2003, p. 12).
(3) JO L 281 du 30.10.2003, p. 1.
(4) JO L 178 du 30.6.2001, p.1. Règlement modifié en dernier lieu par
le règlement (CE) no 39/2004 de la Commission (JO L 6 du
10.1.2004, p. 16).

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier
Dans le règlement (CE) no 1520/2000, l'annexe B est modifiée
comme suit:
a) Le code commençant par «1905 90 40 à 1905 90 90» figurant dans la colonne 1 est remplacée par le code:
«1905 90 45 à 1905 90 90».
b) À la ligne commençant par le code «2102 10 31 et
2102 10 39» dans la colonne 1, «X» dans la colonne 6 est
supprimé.
(5) JO L 388 du 30.12.1989, p. 18. Règlement modifié par le règlement
(CE) no 2154/2002 (JO L 328 du 5.12.2002, p. 4).
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Article 2
1.
Les certificats de restitution délivrés conformément au
règlement (CE) no 1520/2000 pour les exportations de produits
agricoles pour lesquels les restitutions à l'exportation ont été
supprimées en vertu de l'article 1er, point b), du présent règlement, peuvent, à la demande de la partie intéressée, être réduits
si chacune des conditions suivantes est remplie:
a) les certificats ont été demandés avant la date d'entrée en
vigueur du présent règlement;
b) la validité des certificats expire après la date d'entrée en
vigueur du présent règlement.
2.
Le certificat est réduit du montant pour lequel la partie
intéressée n'est pas en mesure de demander de restitution à l'exportation du fait de l'entrée en vigueur de la modification
prévue à l'article 1er, point b), comme il aura été prouvé auprès
de l'autorité nationale compétente.
Dans leur évaluation et en cas de doute, les autorités compétentes se fondent, en particulier, sur les documents commerciaux visés à l'article 1er, paragraphe 2, du règlement (CEE) no
4045/89.

21.2.2004

3. La garantie correspondante est libérée en proportion de la
réduction concernée.
Article 3
1. Pour être éligible au regard des dispositions de l'article 2,
la demande doit être reçue par l'autorité nationale compétente
au plus tard le 7 mars 2004.
2. Les États membres notifient à la Commission, au plus
tard, le 14 mars 2004, les montants pour lesquels des réductions ont été acceptées en vertu de l'article 2, paragraphe 2, du
présent règlement. Les montants notifiés sont pris en compte
pour déterminer le montant pour lequel il faut délivrer des
certificats de restitution à utiliser à compter du 1er avril 2004,
conformément à l'article 8, paragraphe 1, point d), du règlement (CE) no 1520/2000.
Article 4
Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
Le point a) de l'article 1er est applicable à partir du 1er janvier
2004.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout
État membre.
Fait à Bruxelles, le 20 février 2004.
Par la Commission
Erkki LIIKANEN

Membre de la Commission
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RÈGLEMENT (CE) No 308/2004 DE LA COMMISSION
du 20 février 2004
portant redistribution des quantités non utilisées des contingents quantitatifs applicables en 2003 à
certains produits originaires de la République populaire de Chine
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

(8)

Il y a lieu de diviser les quantités redistribuées en vertu
du présent règlement en adoptant les mêmes critères que
ceux applicables à la répartition des contingents de
2003.

(9)

Il convient de simplifier les formalités à accomplir par
les importateurs traditionnels déjà titulaires d'une licence
d'importation délivrée lors de la répartition des contingents communautaires de 2004. Les autorités administratives compétentes disposent déjà des justificatifs requis
pour chacun de ces importateurs traditionnels en ce qui
concerne les importations réalisées en 1998 ou 1999.
Lesdits importateurs n'ont par conséquent qu'à joindre à
leurs nouvelles demandes de licence une copie de leurs
licences antérieures.

(10)

Il y a lieu de prendre des mesures assurant des conditions d'attribution optimales de la partie du quota
réservée aux importateurs autres que traditionnels afin
d'utiliser au mieux les contingents. Il apparaît approprié,
à cet effet, d'attribuer cette partie proportionnellement
aux quantités demandées, sur la base d'un examen simultané des demandes de licence d'importation effectivement introduites, l'accès à cette partie étant réservé aux
importateurs pouvant justifier avoir obtenu et utilisé à
concurrence d'au moins 80 % une licence d'importation
portant sur le produit considéré au cours de l'année
contingentaire 2003. Il convient en outre de limiter à
une quantité/valeur prédéterminée le montant que tout
importateur non traditionnel peut demander.

(11)

Aux fins de la participation à l'attribution des contingents, il convient de fixer la période d'introduction des
demandes de licences d'importation par les importateurs.

(12)

Il y a lieu de prévoir, en vue d'une utilisation optimale
des contingents, que les demandes de licence relatives à
des importateurs de chaussures précisent, au cas où les
contingents se réfèrent à plusieurs codes de la nomenclature combinée, les quantités demandées pour chaque
code.

(13)

Les États membres doivent informer la Commission des
demandes de licences d'importation reçues, selon les
modalités prévues à l'article 8 du règlement (CE) no 520/
94. Les informations relatives aux importations antérieures des importateurs traditionnels sont à exprimer
dans l'unité du contingent concerné.

vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CE) no 520/94 du Conseil du 7 mars 1994
portant établissement d'une procédure de gestion communautaire des contingents quantitatifs (1), et notamment son article
2, paragraphe 5, et ses articles 14 et 24,
considérant ce qui suit:
(1)

Le règlement (CE) no 427/2003 du Conseil du 3 mars
2003 relatif à un mécanisme de sauvegarde transitoire et
modifiant le règlement (CE) no 519/94 relatif au régime
commun applicable aux importations de certains pays
tiers (2) a instauré des contingents quantitatifs annuels
pour certains produits originaires de la République
populaire de Chine, énumérés à l'annexe I du règlement.
Les dispositions du règlement (CE) no 520/94 s'appliquent à ces contingents.

(2)

La Commission a adopté le règlement (CE) no 738/94 (3)
fixant les dispositions générales d'application du règlement (CE) no 520/94. Ces dispositions s'appliquent à la
gestion des contingents susmentionnés, sous réserve des
dispositions du présent règlement.

(3)

Conformément à l'article 20 du règlement (CE) no 520/
94, les autorités compétentes des États membres ont
communiqué à la Commission les quantités des contingents attribuées en 2003, mais non utilisées.

(4)

Il n'a pas été possible de redistribuer ces quantités non
utilisées dans des délais permettant leur utilisation avant
la fin de l'année contingentaire 2003.

(5)

Après examen des données ainsi communiquées pour
chacun des produits concernés, il apparaît opportun de
redistribuer en 2004 les quantités non utilisées lors de
l'année contingentaire 2003, à concurrence des quantités
figurant à l'annexe I du présent règlement.

(6)

(7)

Après examen des différentes méthodes de gestion
prévues par le règlement (CE) no 520/94, il y a lieu de
retenir la méthode fondée sur la prise en compte des
courants d'échanges traditionnels. En application de cette
méthode, les contingents sont divisés en deux parties,
l'une revenant aux importateurs traditionnels, l'autre aux
autres importateurs.
L'expérience acquise prouve que cette méthode apparaît
la plus apte à assurer la continuité des transactions
commerciales pour les opérateurs communautaires
concernés et à éviter des perturbations dans les
échanges.

(1) JO L 66 du 10.3.1994, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par
le règlement (CE) no 806/2003 (JO L 122 du 16.5.2003, p. 1).
(2) JO L 65 du 8.3.2003, p. 1, modifié par le règlement (CE) no 1985/
2003 (JO L 295 du 13.11.2003, p. 43).
(3) JO L 87 du 31.3.1994, p. 47, modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 983/96 (JO L 131 du 1.6.1996, p. 47).
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Étant donné que le régime de contingentement expirera
le 31 décembre 2004, la date limite de redistribution des
licences d'importation est fixée au 31 décembre 2004.
Les mesures prévues par le présent règlement sont
conformes à l'avis du comité de gestion des contingents
institué par l'article 22 du règlement (CE) no 520/94,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier
Le présent règlement fixe les dispositions spécifiques relatives à
la redistribution, en 2004, des quantités non utilisées — lors de
l'année contingentaire 2003 — des contingents quantitatifs
visés au règlement (CE) no 427/2003.
Les quantités non utilisées lors de l'année contingentaire 2003
sont redistribuées à concurrence des quantités ou des valeurs
figurant à l'annexe I du présent règlement.
Sans préjudice des dispositions spécifiques du présent règlement, les dispositions du règlement (CE) no 738/94 sont applicables.
Article 2
1.
Les contingents quantitatifs visés à l'article 1er sont attribués en application de la méthode fondée sur la prise en
compte des courants d'échanges traditionnels, visée à l'article 2,
paragraphe 2, point a), du règlement (CE) no 520/94.
2.
La partie de chaque contingent quantitatif réservée respectivement aux importateurs traditionnels et aux importateurs
autres que traditionnels est indiquée à l'annexe II du présent
règlement.
3. a) La part réservée aux importateurs autres que traditionnels est répartie selon la méthode fondée sur une attribution proportionnelle aux quantités demandées; le volume
demandé par un importateur ne doit pas excéder le
montant indiqué dans l'annexe III. Ne sont autorisés à
présenter une demande de licence d'importation pour un
produit déterminé que les importateurs pouvant justifier
avoir importé au moins 80 % de la quantité pour laquelle
une licence d'importation portant sur ce produit leur a
été accordée en vertu du règlement (CE) no 2077/2002
de la Commission (1).
b) Lorsqu'ils introduisent une demande d'attribution de la
part du contingent réservée aux importateurs autres que
traditionnels, les opérateurs réputés liés au sens de l'article 143 du règlement (CEE) no 2454/93 de la Commission (2) ne peuvent présenter qu'une seule demande de
licence pour les produits qui y sont décrits. Afin de
compléter la déclaration requise en vertu de l'article 3,
paragraphe 2, point g), du règlement (CE) no 738/94 de
la Commission, la demande de licence relative aux
contingents destinés aux importateurs autres que traditionnels doit indiquer que le demandeur n'est lié à aucun
autre opérateur présentant une demande pour la ligne
contingentaire non traditionnelle concernée.
(1) JO L 319 du 23.11.2002, p. 12.
(2) JO L 253 du 11.10.1993, p. 1.
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Article 3

Les demandes de licence d'importation sont introduites au
cours de la période allant du jour suivant celui de la publication
du présent règlement au Journal officiel de l'Union européenne au
10 mars 2004, à 15 heures, heure de Bruxelles, auprès des
autorités administratives compétentes visées à l'annexe IV du
présent règlement.

Article 4
1. Pour la participation à la part de chaque contingent
réservée aux importateurs traditionnels, sont considérés comme
tels ceux qui peuvent justifier avoir effectué des importations
au cours de l'année civile 1998 ou 1999.
2. Les justificatifs visés à l'article 7 du règlement (CE) no
520/94 doivent se référer à la mise en libre pratique des
produits originaires de la République populaire de Chine faisant
l'objet des contingents quantitatifs concernés par la demande de
licences au cours des années civiles 1998 ou 1999, selon les
indications de l'importateur.
3. En lieu et place des documents visés au premier tiret de
l'article 7 du règlement (CE) no 520/94, les importateurs
peuvent joindre à leurs demandes de licences des documents
établis et certifiés conformes par les autorités nationales compétentes sur la base des informations douanières disponibles, afin
d'apporter la preuve des importations du produit concerné
effectuées au cours de l'année civile 1998 ou 1999 par euxmêmes ou, le cas échéant, par l'opérateur dont ils ont repris
l'activité.
Le demandeur qui est déjà titulaire d'une licence d'importation
délivrée pour 2004 au titre du règlement (CE) no 1956/2002
de la Commission (3) ou du règlement (CE) no 215/2004 de la
Commission (4) et portant sur les produits faisant l'objet des
contingents, peut accompagner sa demande de licence d'une
copie de la licence précédente. Dans ce cas, il y indique la
quantité globale des importations réalisées pour le produit
concerné au cours de la période de référence choisie.

Article 5
Les États membres communiquent à la Commission les informations relatives au nombre et au volume global des demandes
de licences d'importation ainsi que, pour les demandes introduites par les importateurs traditionnels, le volume des importations antérieures réalisées par eux au cours de la période de
référence visée à l'article 4, paragraphe 1, du présent règlement,
au plus tard le 1er avril 2004, à 10 heures, heure de Bruxelles.

Article 6
Dans les trente jours qui suivent la communication de
l'ensemble des informations requises au titre de l'article 5, la
Commission adopte les critères quantitatifs en vertu desquels
les autorités compétentes nationales doivent faire droit aux
demandes introduites par les importateurs.
(3) JO L 289 du 7.11.2003, p. 10.
(4) JO L 36 du 7.2.2004, p. 10.
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Article 7
Les licences d'importation sont valables jusqu'au 31 décembre 2004.
Article 8
Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout
État membre.
Fait à Bruxelles, le 20 février 2004.
Par la Commission
Pascal LAMY

Membre de la Commission
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ANNEXE I
Quantités à redistribuer
Désignation des marchandises

Chaussures relevant des codes SH/NC

Code SH/NC

Quantités redistribuées

ex 6402 99 (1)

9 720 296 paires

6403 51
6403 59

1 577 200 paires

ex 6403 91 (1)
ex 6403 99 (1)

1 966 283 paires

ex 6404 11 (2)

4 169 083 paires

6404 19 10

10 151 135 paires

Articles pour le service de la table ou de la cuisine, en porcelaine, relevant du code SH/NC

6911 10

10 983 tonnes

Articles pour le service de la table ou de la cuisine, autres
articles de ménage ou d'économie domestique et articles
d'hygiène ou de toilette, en céramique relevant des codes SH/
NC

6912 00

16 565 tonnes

(1) À l'exclusion des chaussures à technologie spéciale: chaussures de sport dont le prix caf par paire est supérieur ou égal à 9 euros,
ayant une semelle moulée à une ou plusieurs couches, non injectée, fabriquée avec des matériaux synthétiques spécialement conçus
pour amortir les chocs dus aux mouvements verticaux ou latéraux et pourvue de caractéristiques techniques telles que des coussinets
hermétiques renfermant soit des gaz, soit des fluides, des composants mécaniques absorbant ou neutralisant les chocs ou des matériaux tels que les polymères à basse densité.
2
( ) À l'exclusion:
a) des chaussures à semelle non injectée conçues en vue de la pratique d'une activité sportive et qui sont ou peuvent être munies de
pointes, de crampons, d'attaches, de barres ou de dispositifs similaires;
b) des chaussures à technologie spéciale: chaussures de sport dont le prix caf par paire est supérieur ou égal à 9 euros, ayant une
semelle moulée à une ou plusieurs couches, non injectée, fabriquée avec des matériaux synthétiques spécialement conçus pour
amortir les chocs dus aux mouvements verticaux ou latéraux et pourvue de caractéristiques techniques telles que des coussinets
hermétiques renfermant soit des gaz, soit des fluides, des composants mécaniques absorbant ou neutralisant les chocs ou des matériaux tels que les polymères à basse densité.
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ANNEXE II
Répartition des contingents

Désignation des marchandises

Code SH/NC

Part réservée aux
importateurs
traditionnels 75 %

Part réservée aux
importateurs autres que
traditionnels 25 %

Chaussures relevant des codes SH/NC

ex 6402 99 (1)

7 290 222 paires

2 430 074 paires

6403 51
6403 59

1 182 900 paires

394 300 paires

ex 6403 91 (1)
ex 6403 99 (1)

1 474 712 paires

491 571 paires

ex 6404 11 (2)

3 126 812 paires

1 042 271 paires

6404 19 10

7 613 351 paires

2 537 784 paires

Articles pour le service de la table ou de la
cuisine, en porcelaine, relevant du code SH/NC

6911 10

8 237 tonnes

2 746 tonnes

Articles pour le service de la table ou de la
cuisine, autres articles de ménage ou
d'économie domestique et articles d'hygiène ou
de toilette, en céramique relevant des codes SH/
NC

6912 00

12 424 tonnes

4 141 tonnes

(1) À l'exclusion des chaussures à technologie spéciale: chaussures de sport dont le prix caf par paire est supérieur ou égal à 9 euros,
ayant une semelle moulée à une ou plusieurs couches, non injectée, fabriquée avec des matériaux synthétiques spécialement conçus
pour amortir les chocs dus aux mouvements verticaux ou latéraux et pourvue de caractéristiques techniques telles que des coussinets
hermétiques renfermant soit des gaz, soit des fluides, des composants mécaniques absorbant ou neutralisant les chocs ou des matériaux tels que les polymères à basse densité.
(2) À l'exclusion:
a) des chaussures à semelle non injectée conçues en vue de la pratique d'une activité sportive et qui sont ou peuvent être munies de
pointes, de crampons, d'attaches, de barres ou de dispositifs similaires;
b) des chaussures à technologie spéciale: chaussures de sport dont le prix caf par paire est supérieur ou égal à 9 euros, ayant une
semelle moulée à une ou plusieurs couches, non injectée, fabriquée avec des matériaux synthétiques spécialement conçus pour
amortir les chocs dus aux mouvements verticaux ou latéraux et pourvue de caractéristiques techniques telles que des coussinets
hermétiques renfermant soit des gaz, soit des fluides, des composants mécaniques absorbant ou neutralisant les chocs ou des matériaux tels que les polymères à basse densité.
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ANNEXE III
Quantité maximale pouvant être demandée par un importateur autre que traditionnel
Désignation des marchandises

Chaussures relevant des codes SH/NC

Code SH/NC

Quantité maximale prédéterminée

ex 6402 99 (1)

5 000 paires

6403 51
6403 59

5 000 paires

ex 6403 91 (1)
ex 6403 99 (1)

5 000 paires

ex 6404 11 (2)

5 000 paires

6404 19 10

5 000 paires

Articles pour le service de la table ou de la cuisine, en porcelaine, relevant du code SH/NC

6911 10

5 tonnes

Articles pour le service de la table ou de la cuisine, autres
articles de ménage ou d'économie domestique et articles
d'hygiène ou de toilette, autres qu'en porcelaine, relevant des
codes SH/NC

6912 00

5 tonnes

(1) À l'exclusion des chaussures à technologie spéciale: chaussures de sport dont le prix caf par paire est supérieur ou égal à 9 euros,
ayant une semelle moulée à une ou plusieurs couches, non injectée, fabriquée avec des matériaux synthétiques spécialement conçus
pour amortir les chocs dus aux mouvements verticaux ou latéraux et pourvue de caractéristiques techniques telles que des coussinets
hermétiques renfermant soit des gaz, soit des fluides, des composants mécaniques absorbant ou neutralisant les chocs ou des matériaux tels que les polymères à basse densité.
2
( ) À l'exclusion:
a) des chaussures à semelle non injectée conçues en vue de la pratique d'une activité sportive et qui sont ou peuvent être munies de
pointes, de crampons, d'attaches, de barres ou de dispositifs similaires;
b) des chaussures à technologie spéciale: chaussures de sport dont le prix caf par paire est supérieur ou égal à 9 euros, ayant une
semelle moulée à une ou plusieurs couches, non injectée, fabriquée avec des matériaux synthétiques spécialement conçus pour
amortir les chocs dus aux mouvements verticaux ou latéraux et pourvue de caractéristiques techniques telles que des coussinets
hermétiques renfermant soit des gaz, soit des fluides, des composants mécaniques absorbant ou neutralisant les chocs ou des matériaux tels que les polymères à basse densité.
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ANNEXE IV
LISTE DES AUTORITÉS NATIONALES COMPÉTENTES DES ÉTATS MEMBRES
1.

BELGIQUE

7.

Department of Enterprise, Trade and Employment
Licensing Unit, Block C
Earlsfort Centre
Hatch Street
Dublin 2
Ireland
Tel. (353-1) 631 25 41
Fax (353-1) 631 25 62

Service public fédéral Économie, PME, Classes moyennes &
énergie
Administration du Potentiel économique
Politiques d'accès aux marchés, Service Licences
Federale Overheidsdienst Economie, K.M.O., Middenstand en
Energie
Bestuur Economisch Potentieel
Markttoegangsbeleid, Dienst Vergunningen
Generaal Lemanstraat 60, Rue Général-Leman 60
B-1040 Brussel/Bruxelles
Tél./Tel.: (32-2) 206 58 16
Télécopieur/Fax: (32-2) 230 83 22/231 14 84

2.

8.

DANEMARK

9.
ALLEMAGNE
Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle (BAFA)
Frankfurter Straße 29-35
D-65760 Eschborn
Tel. (49) 619 69 08-0
Fax (49) 619 69 42 26/(49) 619 69 08-800

ITALIE
Ministero Attività Produttive
Direzione Generale Politica Commerciale e la Gestione del regime
degli scambi
Div. VII
Viale Boston 25
I-00144 Roma
Tel. (39-6) 599 32 489/(39-6) 599 32 487
Fax (39-6) 592 55 56

Erhvervs- og Boligstyrelsen
Vejlsøvej 29
DK-8600 Silkeborg
Tlf. (45) 35 46 64 30
Fax (45) 35 46 64 01

3.

IRLANDE

LUXEMBOURG
Ministère des affaires étrangères
Office des licences
Boîte postale 113
L-2011 Luxembourg
Tel. (352) 22 61 62
Fax (352) 46 61 38

10. PAYS-BAS
4.

GRÈCE
Ministry of Economy & Finance
General Directorate of Policy Planning & Implementation
Directorate of International Economic Issues
1, Kornarou Street
GR-105-63 Athens
Tel.: (30-210) 328-60 31/328 60 32
Fax: (30-210) 328 60 94/328 60 59

Belastingdienst/Douane
Engelse Kamp 2
Postbus 30003
9700 RD Groningen
Nederland
Tel. (31-50) 523 91 11
Fax (31-50) 523 22 10

11. AUTRICHE
5.

ESPAGNE
Ministerio de Economía y Hacienda
Dirección General de Comercio Exterior
Paseo de la Castellana 162
E-28046 Madrid
Tel.: (34) 913 49 38 94/913 49 37 78
Fax: (34) 913 49 38 32/913 49 37 40

Bundesministerium für Wirtschaft und Arbeit
Außenwirtschaftsadministration
Abteilung C2/2
Stubenring 1
A-1011 Wien
Tel. (43-1) 71 10 00
Fax (43-1) 711 00 83 86

12. PORTUGAL
6.

FRANCE
Service des titres du commerce extérieur
8, rue de la Tour-des-Dames
F-75436 Paris Cedex 09
Tél. (33) 155 07 46 69/95
Télécopieur (33) 155 07 48 32/34/35

Ministério das Finanças
Direcção-Geral das Alfândegas e dos Impostos Especiais sobre o
Consumo, Edifício da Alfândega de Lisboa
Largo do Terreiro do Trigo
P-1100 Lisboa
Tel.: (351-21) 881 4263
Fax: (351) -21 881 4261
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13. FINLANDE
Tullihallitus/Tullstyrelsen
Erottajankatu/Skillnadsgatan 2
FIN-00101 Helsinki/Helsingfors
P./Tel: (358-9) 6141
F. (358-9) 614 28 52
14. SUÈDE
Kommerskollegium
Box 6803
S-113 86 Stockholm
Tfn (46-8) 690 48 00
Fax (46-8) 30 67 59

Journal officiel de l'Union européenne
15. ROYAUME-UNI
Department of Trade and Industry
Import Licensing Branch
Queensway House
West Precinct
Billingham
TS23 2NF
United Kingdom
Tel. (44-1642) 36 43 33/36 43 34
Fax (44-1642) 53 35 57
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RÈGLEMENT (CE) No 309/2004 DE LA COMMISSION
du 20 février 2004
fixant la restitution maximale à l'exportation de riz blanchi étuvé à grains longs B à destination de
certains pays tiers dans le cadre de l'adjudication visée au règlement (CE) no 1877/2003
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

(3)

L'application des critères visés ci-dessus à la situation
actuelle du marché du riz 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,

vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CE) no 3072/95 du Conseil du 22 décembre
1995 portant organisation commune du marché du riz (1), et
notamment son article 13, paragraphe 3,
considérant ce qui suit:
(1)

Par le règlement (CE) no 1877/2003 de la Commission (2), une adjudication de la restitution à l'exportation
de riz a été ouverte.

(2)

Conformément à l'article 5 du règlement (CEE) no 584/
75 de la Commission (3), sur la base des offres déposées
la Commission peut, selon la procédure prévue à l'article
22 du règlement (CE) no 3072/95, décider de la fixation
d'une restitution maximale à l'exportation. Pour cette
fixation, il doit être tenu compte notamment des critères
prévus à l'article 13 du règlement (CE) no 3072/95. L'adjudication est attribuée à tout soumissionnaire dont
l'offre se situe au niveau de la restitution maximale à
l'exportation ou à un niveau inférieur.

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier
La restitution maximale à l'exportation de riz blanchi étuvé à
grains longs B à destination de certains pays tiers est fixée sur
base des offres déposées du 16 au 19 février 2004 à
265,00 EUR/t dans le cadre de l'adjudication visée au règlement (CE) no 1877/2003.
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le 21 février 2004.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout
État membre.
Fait à Bruxelles, le 20 février 2004.
Par la Commission
Franz FISCHLER

Membre de la Commission

(1) JO L 329 du 30.12.1995, p. 18. Règlement modifié en dernier lieu
par le règlement (CE) no 411/2002 de la Commission (JO L 62 du
5.3.2002, p. 27).
(2) JO L 275 du 25.10.2003, p. 20.
(3) JO L 61 du 7.3.1975, p. 25. Règlement modifié en dernier lieu par
le règlement (CE) no 1948/2002 (JO L 299 du 1.11.2002, p. 18).
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RÈGLEMENT (CE) No 310/2004 DE LA COMMISSION
du 20 février 2004
relatif aux offres déposées pour l'expédition de riz décortiqué à grains longs B à destination de l'île
de la Réunion dans le cadre de l'adjudication visée au règlement (CE) no 1878/2003
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

(3)

Tenant compte notamment des critères prévus aux
articles 2 et 3 du règlement (CEE) no 2692/89, il n'est
pas indiqué de procéder à la fixation d'une subvention
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 (CE) no 3072/95 du Conseil du 22 décembre
1995 portant organisation commune du marché du riz (1), et
notamment son article 10, paragraphe 1,
vu le règlement (CEE) no 2692/89 de la Commission du 6
septembre 1989 portant modalités d'application relatives aux
expéditions de riz à la Réunion (2), et notamment son article 9,
paragraphe 1,
considérant ce qui suit:
(1)

Par le règlement (CE) no 1878/2003 de la Commission (3), une adjudication de la subvention à l'expédition
de riz à destination de l'île de la Réunion a été ouverte.

(2)

Conformément à l'article 9 du règlement (CEE) no 2692/
89, sur base des offres déposées, la Commission peut,
selon la procédure prévue à l'article 22 du règlement
(CE) no 3072/95, décider de ne pas donner suite à l'adjudication.

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier
Il n'est pas donné suite aux offres déposées du 16 au 19 février
2004 dans le cadre de l'adjudication de la subvention à l'expédition de riz décortiqué à grains longs B du code NC 1006 20 98
à destination de l'île de la Réunion, visée dans le règlement (CE)
no 1878/2003.
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le 21 février 2004.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout
État membre.
Fait à Bruxelles, le 20 février 2004.
Par la Commission
Franz FISCHLER

Membre de la Commission

(1) JO L 329 du 30.12.1995, p. 18. Règlement modifié en dernier lieu
par le règlement (CE) no 411/2002 de la Commission (JO L 62 du
5.3.2002, p. 27).
(2) JO L 261 du 7.9.1989, p. 8. Règlement modifié en dernier lieu par
le règlement (CE) no 1453/1999 (JO L 167 du 2.7.1999, p. 19).
(3) JO L 275 du 25.10.2003, p. 23.
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RÈGLEMENT (CE) No 311/2004 DE LA COMMISSION
du 20 février 2004
fixant la restitution maximale à l'exportation de riz blanchi à grains ronds à destination de certains
pays tiers dans le cadre de l'adjudication visée au règlement (CE) no 1875/2003
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

(3)

L'application des critères visés ci-avant à la situation
actuelle du marché du riz 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,

vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CE) no 3072/95 du Conseil du 22 décembre
1995 portant organisation commune du marché du riz (1), et
notamment son article 13, paragraphe 3,
considérant ce qui suit:
(1)

Par le règlement (CE) no 1875/2003 de la Commission (2)
une adjudication de la restitution à l'exportation de riz a
été ouverte.

(2)

Conformément à l'article 5 du règlement (CEE) no 584/
75 de la Commission (3), sur la base des offres déposées,
la Commission peut, selon la procédure prévue à l'article
22 du règlement (CE) no 3072/95, décider de la fixation
d'une restitution maximale à l'exportation. Pour cette
fixation il doit être tenu compte notamment des critères
prévus à l'article 13 du règlement (CE) no 3072/95. L'adjudication est attribuée à tout soumissionnaire dont
l'offre se situe au niveau de la restitution maximale à
l'exportation ou à un niveau inférieur.

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier
La restitution maximale à l'exportation de riz blanchi à grains
ronds à destination de certains pays tiers est fixée sur base des
offres déposées du 16 au 19 février 2004 à 118,00 EUR/t dans
le cadre de l'adjudication visée au règlement (CE) no 1875/
2003.
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le 21 février 2004.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout
État membre.
Fait à Bruxelles, le 20 février 2004.
Par la Commission
Franz FISCHLER

Membre de la Commission

(1) JO L 329 du 30.12.1995, p. 18. Règlement modifié en dernier lieu
par le règlement (CE) no 411/2002 de la Commission (JO L 62 du
5.3.2002, p. 27).
(2) JO L 275 du 25.10.2003, p. 14.
(3) JO L 61 du 7.3.1975, p. 25. Règlement modifié en dernier lieu par
le règlement (CE) no 1948/2002 (JO L 299 du 1.11.2002, p. 18).
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RÈGLEMENT (CE) No 312/2004 DE LA COMMISSION
du 20 février 2004
fixant la restitution maximale à l'exportation de riz blanchi à grains moyens et longs A à destination de certains pays tiers dans le cadre de l'adjudication visée au règlement (CE) no 1876/2003
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

(3)

L'application des critères visés ci-avant à la situation
actuelle du marché du riz 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,

vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CE) no 3072/95 du Conseil du 22 décembre
1995 portant organisation commune du marché du riz (1), et
notamment son article 13, paragraphe 3,
considérant ce qui suit:
(1)

Par le règlement (CE) no 1876/2003 de la Commission (2)
une adjudication de la restitution à l'exportation de riz a
été ouverte.

(2)

Conformément à l'article 5 du règlement (CEE) no 584/
75 de la Commission (3), sur la base des offres déposées,
la Commission peut, selon la procédure prévue à l'article
22 du règlement (CE) no 3072/95, décider de la fixation
d'une restitution maximale à l'exportation. Pour cette
fixation, il doit être tenu compte notamment des critères
prévus à l'article 13 du règlement (CE) no 3072/95. L'adjudication est attribuée à tout soumissionnaire dont
l'offre se situe au niveau de la restitution maximale à
l'exportation ou à un niveau inférieur.

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier
La restitution maximale à l'exportation de riz blanchi à grains
moyens et longs A à destination de certains pays tiers est fixée
sur base des offres déposées du 16 au 19 février 2004 à
118,00 EUR/t dans le cadre de l'adjudication visée au règlement (CE) no 1876/2003.
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le 21 février 2004.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout
État membre.
Fait à Bruxelles, le 20 février 2004.
Par la Commission
Franz FISCHLER

Membre de la Commission

(1) JO L 329 du 30.12.1995, p. 18. Règlement modifié en dernier lieu
par le règlement (CE) no 411/2002 de la Commission (JO L 62 du
5.3.2002, p. 27).
(2) JO L 275 du 25.10.2003, p. 17.
(3) JO L 61 du 7.3.1975, p. 25. Règlement modifié en dernier lieu par
le règlement (CE) no 1948/2002 (JO L 299 du 1.11.2002, p. 18).
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RÈGLEMENT (CE) No 313/2004 DE LA COMMISSION
du 20 février 2004
fixant le prix du marché mondial du coton non égrené
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

tendance réelle du marché. Aux fins de cette détermination, il est tenu compte d'une moyenne des offres et des
cours constatés sur une ou plusieurs bourses européennes représentatives pour un produit rendu caf dans
un port situé dans la Communauté et provenant de différents pays fournisseurs considérés comme étant les plus
représentatifs pour le commerce international. Toutefois,
des adaptations de ces critères pour la détermination du
prix du marché mondial du coton égrené sont prévues
pour tenir compte des différences justifiées par la qualité
du produit livré ou par la nature des offres et des cours.
Ces adaptations sont fixées à l'article 3, paragraphe 2, du
règlement (CE) no 1591/2001.

vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le protocole no 4 concernant le coton, annexé à l'acte d'adhésion de la Grèce, modifié en dernier lieu par le règlement
(CE) no 1050/2001 du Conseil (1),
vu le règlement (CE) no 1051/2001 du Conseil du 22 mai 2001
relatif à l'aide à la production de coton (2), et notamment son
article 4,
considérant ce qui suit:
(1)

(2)

Suivant l'article 4 du règlement (CE) no 1051/2001, un
prix du marché mondial du coton non égrené est déterminé périodiquement à partir du prix du marché
mondial constaté pour le coton égrené en tenant compte
du rapport historique entre le prix retenu pour le coton
égrené et celui calculé pour le coton non égrené. Ce
rapport historique a été établi à l'article 2, paragraphe 2,
du règlement (CE) no 1591/2001 de la Commission (3),
portant modalités d'application du régime d'aide pour le
coton. Dans le cas où le prix du marché mondial ne peut
pas être ainsi déterminé, ce prix est établi sur la base du
dernier prix déterminé.
Aux termes de l'article 5 du règlement (CE) no 1051/
2001, le prix du marché mondial du coton non égrené
est déterminé pour un produit répondant à certaines
caractéristiques et en tenant compte des offres et des
cours les plus favorables sur le marché mondial entre
ceux qui sont considérés comme représentatifs de la

(3)

L'application des critères visés ci-dessus conduit à fixer le
prix du marché mondial du coton non égrené au niveau
indiqué ci-après,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier
Le prix du marché mondial du coton non égrené, visé à l'article
4 du règlement (CE) no 1051/2001, est fixé à 29,291 EUR/
100 kg.
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le 21 février 2004.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout
État membre.
Fait à Bruxelles, le 20 février 2004.
Par la Commission
J. M. SILVA RODRÍGUEZ

Directeur général de l'agriculture

(1) JO L 148 du 1.6.2001, p. 1.
(2) JO L 148 du 1.6.2001, p. 3.
(3) JO L 210 du 3.8.2001, p. 10. Règlement modifié par le règlement
(CE) no 1486/2002 (JO L 223 du 20.8.2002, p. 3).
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DIRECTIVE 2004/8/CE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL
du 11 février 2004
concernant la promotion de la cogénération sur la base de la demande de chaleur utile dans le
marché intérieur de l'énergie et modifiant la directive 92/42/CEE
LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L'UNION
EUROPÉENNE,

d'approvisionnement passe par un large éventail d'initiatives politiques visant notamment la diversification des
sources et des technologies et l'amélioration des relations
internationales. Le livre vert souligne, en outre, que la
sécurité d'approvisionnement énergétique est essentielle
pour le développement durable. Le livre vert conclut que
l'adoption de nouvelles mesures visant à réduire la
demande énergétique est essentielle non seulement afin
de réduire la dépendance envers les importations, mais
aussi afin de limiter les émissions de gaz à effet de serre.
Dans sa résolution du 15 novembre 2001 sur le livre
vert (6), le Parlement européen demande des mesures
d'incitation en faveur du passage à l'utilisation d'installations de production d'énergie efficaces, incluant la
production combinée de chaleur et d'électricité.

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 175, paragraphe 1,
vu la proposition de la Commission (1),
vu l'avis du Comité économique et social européen (2),
vu l'avis du Comité des régions (3),
statuant conformément à la procédure visée à l'article 251 du
traité (4),
considérant ce qui suit:
(1)

Le potentiel de cogénération en vue d'économiser
l'énergie est actuellement sous-utilisé dans la Communauté. La promotion de la cogénération à haut rendement sur la base de la demande de chaleur utile
constitue une priorité communautaire, étant donné les
bénéfices potentiels de la cogénération en termes
d'économies d'énergie primaire, de prévention de pertes
de réseaux et de réduction des émissions, en particulier
de gaz à effet de serre. En outre, l'utilisation efficace de
l'énergie par la cogénération peut également contribuer
de manière positive à la sécurité d'approvisionnement
énergétique et à la position concurrentielle de l'Union
européenne et de ses États membres. Il est donc nécessaire de prendre des mesures afin que ce potentiel soit
mieux exploité dans le cadre du marché intérieur de
l'énergie.

(2)

La directive 2003/54/CE du Parlement européen et du
Conseil (5) établit des règles communes pour la production, la transmission, la distribution et la fourniture
d'électricité dans le marché intérieur de l'électricité. Dans
ce contexte, le développement de la cogénération
contribue à renforcer la concurrence, et ce également
pour les nouveaux acteurs économiques.

(3)

Le livre vert sur la sécurité de l'approvisionnement énergétique souligne que l'Union européenne est extrêmement dépendante de ses approvisionnements énergétiques externes, qui représentent actuellement 50 % de
ces besoins, et devraient en couvrir 70 % d'ici à 2030 si
les tendances actuelles se maintiennent. La dépendance
envers les importations et les taux d'importation croissants augmentent les risques d'interruption ou de difficultés d'approvisionnement. Cependant, la sécurité d'approvisionnement ne devrait pas être conçue comme se
ramenant à réduire la dépendance envers les importations et à accroître la production nationale. La sécurité

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

JO C 291 E du 26.11.2002, p. 182.
JO C 95 du 23.4.2003, p. 12.
JO C 244 du 10.10.2003, p. 1.
Avis du Parlement européen du 13 mai 2003 (non encore paru au
Journal officiel), position commune du Conseil du 8 septembre
2003 (non encore parue au Journal officiel) et position du Parlement
européen du 18 décembre 2003 (non encore parue au Journal
officiel).
5
( ) JO L 176 du 15.7.2003, p. 37.

(4)

La communication de la Commission intitulée «Développement durable en Europe pour un monde meilleur:
stratégie de l'Union européenne en faveur du développement durable», présentée lors du Conseil européen de
Göteborg les 15 et 16 juin 2001 citait le changement
climatique parmi les principaux obstacles au développement durable, et soulignait la nécessité d'une utilisation
accrue des énergies propres et d'une action claire visant
la réduction de la demande énergétique.

(5)

L'utilisation accrue de la cogénération, axée sur la réalisation d'économies d'énergie primaire, pourrait constituer
un des éléments du paquet de mesures nécessaires pour
respecter le protocole de Kyoto annexé à la conventioncadre des Nations unies sur le changement climatique,
ainsi que d'éventuels trains de mesures liées à des engagements supplémentaires. La Commission, dans sa
communication sur la mise en œuvre de la première
phase du programme européen sur le changement climatique, indique la promotion de la cogénération parmi les
mesures nécessaires pour réduire les émissions de gaz à
effet de serre du secteur de l'énergie, et annonce son
intention de présenter en 2002 une proposition de directive concernant la promotion de la cogénération.

(6)

Dans sa résolution du 25 septembre 2002 sur la
communication de la Commission sur la mise en œuvre
de la première étape du programme européen sur le
changement climatique (7), le Parlement européen se félicite de l'idée de présenter une proposition visant à
renforcer les mesures communautaires pour promouvoir
la production combinée de chaleur et d'électricité et
demande l'adoption rapide d'une directive sur la promotion de la production combinée de chaleur et d'électricité.

(6) JO C 140 E du 13.6.2002, p. 543.
(7) JO C 273 E du 14.11.2003, p. 172.

21.2.2004

FR

Journal officiel de l'Union européenne

(7)

L'importance de la cogénération a également été
reconnue par la résolution du Conseil du 18 décembre
1997 (1) et par la résolution du Parlement européen du
15 mai 1998 (2) sur la stratégie communautaire pour
promouvoir la production combinée de chaleur et d'électricité.

(8)

Le Conseil, dans ses conclusions du 30 mai et du 5
décembre 2000, a approuvé le plan d'action de la
Commission sur l'efficacité énergétique et a inscrit la
promotion de la cogénération parmi les priorités à court
terme. Le Parlement européen, dans sa résolution du 14
mars 2001 relative au plan d'action sur l'efficacité énergétique (3), a invité la Commission à soumettre des
propositions établissant des règles communes pour la
promotion de la cogénération, lorsque cela se justifie du
point de vue environnemental.

(10)

Dans la directive 2002/91/CE du Parlement européen et
du Conseil du 16 décembre 2002 sur la performance
énergétique des bâtiments (7), il est fait obligation aux
États membres de veiller à ce que, pour les bâtiments
neufs d'une superficie utile totale supérieure à 1 000 m2,
d'autres systèmes fassent l'objet d'une étude de faisabilité
technique, environnementale et économique, comme la
production combinée de chaleur et d'électricité, et qu'il
en soit tenu compte avant le début de la construction.

(11)

La cogénération à haut rendement est définie dans la
présente directive par les économies d'énergie obtenues
avec la production combinée de chaleur et d'électricité,
par rapport à une production séparée. Des économies
supérieures à 10 % constituent le seuil d'entrée dans la
catégorie de la «cogénération à haut rendement». Afin de
maximiser les économies d'énergie et d'éviter qu'elles ne
soient perdues, il faut prêter la plus grande attention aux
conditions de fonctionnement des unités de cogénération.

(12)

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

(13)

Il importe, pour des raisons de transparence, d'adopter
une définition de base harmonisée de la cogénération.
Lorsque des installations de cogénération sont équipées
pour la production séparée d'électricité ou de chaleur,
cette production ne devrait pas être considérée comme
une cogénération pour l'octroi d'une garantie d'origine et
à des fins statistiques.

(14)

Afin de garantir que la promotion de la cogénération
dans le cadre de la présente directive soit basée sur la
demande de chaleur utile et des économies d'énergie
primaire, il est nécessaire de fixer des critères pour la
détermination et l'évaluation de l'efficacité énergétique
de la production par cogénération relevant de la définition de base.

(15)

L'objectif général de la présente directive devrait être
d'établir une méthode de calcul harmonisée de l'électricité issue de la cogénération et les orientations nécessaires pour sa mise en œuvre, compte tenu de méthodologies telles que celles en cours d'élaboration par les
organismes européens de normalisation. Cette méthode
devrait être adaptable afin de tenir compte des progrès
techniques. L'application des calculs prévus aux annexes
II et III aux unités de microcogénération pourrait
reposer, conformément au principe de proportionnalité,
sur des valeurs obtenues par des essais de type certifiés
par un organisme compétent et indépendant.

(16)

Les définitions de la cogénération et de la cogénération à
haut rendement utilisées dans la présente directive ne
préjugent pas de l'utilisation de définitions différentes
dans la législation nationale, à des fins autres que celles
fixées dans la présente directive. Il est approprié de
reprendre également les définitions pertinentes utilisées
dans la directive 2003/54/CE et dans la directive 2001/
77/CE du Parlement européen et du Conseil du 27
septembre 2001 relative à la promotion de l'électricité
produite à partir de sources d'énergie renouvelables sur
le marché intérieur de l'électricité (8).

(17)

La mesure de la production de chaleur utile au point de
production de la centrale de cogénération fait ressortir la
nécessité de garantir que les avantages de la chaleur utile
issue de la cogénération ne disparaissent pas dans des
déperditions importantes de chaleur dans les réseaux de
distribution.

(18)

Le rapport électricité/chaleur est une caractéristique technique qu'il est nécessaire de définir afin de calculer la
quantité d'électricité issue de la cogénération.

(19)

Aux fins de la présente directive, la définition des «unités
de cogénération» peut également inclure des équipements qui peuvent produire uniquement de l'énergie
électrique ou uniquement de l'énergie thermique, tels
que les chambres de combustion auxiliaires et les chambres de postcombustion. La production de ces équipements ne devrait pas être considérée comme de la cogénération pour la délivrance d'une garantie d'origine et à
des fins statistiques.

La directive 96/61/CE du Conseil du 24 septembre 1996
relative à la prévention et à la réduction intégrées de la
pollution (4), la directive 2001/80/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2001 relative à la limitation des émissions de certains polluants dans l'atmosphère en provenance des grandes installations de
combustion (5) et la directive 2000/76/CE du Parlement
européen et du Conseil du 4 décembre 2000 sur l'incinération des déchets (6) soulignent la nécessité d'évaluer les
potentiels de cogénération dans de nouvelles installations.

(9)

Dans le contexte de l'évaluation des économies d'énergie
primaire, il importe de prendre en considération la
situation des États membres dans lesquels la consommation d'électricité est, pour l'essentiel, couverte par les
importations.

JO C 4 du 8.1.1998, p. 1.
JO C 167 du 1.6.1998, p. 308.
JO C 343 du 5.12.2001, p. 190.
JO C 257 du 10.10.1996, p. 26.
JO L 309 du 27.11.2001, p. 1.
JO L 332 du 28.12.2000, p. 91.
JO L 1 du 4.1.2003, p. 65.
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(20)

La définition de «la petite cogénération» comprend, entre
autres, la microcogénération et les unités de cogénération fonctionnant en réseau distribué telles que les unités
de cogénération approvisionnant des régions isolées ou
subvenant à des besoins commerciaux, industriels ou
domestiques limités.

(21)

Afin d'accroître la transparence pour le choix du
consommateur entre l'électricité provenant de la cogénération et l'électricité issue d'autres techniques, il est
nécessaire de faire en sorte que l'origine de la cogénération à haut rendement puisse être garantie sur la base de
valeurs harmonisées de rendement de référence. Le
système de la garantie d'origine n'implique pas en soi le
droit de bénéficier des mécanismes d'aide nationaux.

(22)

Il importe que toutes les formes d'électricité produite par
cogénération à haut rendement puissent être couvertes
par des garanties d'origine. Il importe de distinguer
clairement les garanties d'origine des certificats échangeables.

(23)

Afin d'assurer une pénétration accrue du marché par la
cogénération à moyen terme, il est approprié que tous
les États membres adoptent et publient un rapport analysant le potentiel national de cogénération à haut rendement, et comportant également une étude séparée des
entraves à la cogénération ainsi que des mesures prises
pour assurer la fiabilité du système de garantie.

(24)

L'aide publique devrait être compatible avec les dispositions de l'encadrement communautaire des aides d'État
pour la protection de l'environnement (1), y compris en
ce qui concerne le non-cumul des aides. Ces dispositions
autorisent actuellement certains types d'aide publique, s'il
peut être démontré que les mesures de soutien sont
bénéfiques en termes de protection de l'environnement
du fait que le rendement est particulièrement élevé, car
alors les mesures permettront de réduire la consommation d'énergie, ou bien parce que le processus de production sera moins nuisible à l'environnement. Ces aides
seront parfois nécessaires pour exploiter davantage le
potentiel de cogénération, en particulier en tenant
compte de la nécessité d'internaliser les coûts externes.

(25)

Les régimes d'aide publique pour la promotion de la
cogénération devraient se concentrer principalement sur
la cogénération fondée sur une demande de chaleur et
de froid économiquement justifiable.

(26)

Les États membres mettent en œuvre différents mécanismes de soutien de la cogénération au niveau national,
notamment des aides à l'investissement, des exonérations
ou des réductions fiscales, des certificats verts et des
régimes de soutien direct des prix. Un moyen important
pour atteindre l'objectif de la présente directive est de
garantir le bon fonctionnement de ces mécanismes,
jusqu'à ce qu'un cadre communautaire harmonisé soit
mis en œuvre, de façon à conserver la confiance des
investisseurs. La Commission a l'intention de surveiller la
situation et de faire rapport sur l'expérience acquise dans
l'application des régimes nationaux d'aide.

(1) JO C 37 du 3.2.2001, p. 3.
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(27)

Pour la transmission et la distribution d'électricité issue
de la cogénération à haut rendement, les dispositions de
l'article 7, paragraphes 1, 2 et 5, de la directive 2001/
77/CE ainsi que les dispositions pertinentes de la directive 2003/54/CE devraient s'appliquer. Jusqu'à ce que le
cogénérateur soit, aux termes de la législation nationale,
un client éligible au sens de l'article 21, paragraphe 1, de
la directive 2003/54/CE, les prix d'achat de l'électricité
d'appoint dont ont parfois besoin les cogénérateurs
devraient être fixés selon des critères objectifs, transparents et non discriminatoires. Dans le cas des petites
unités de cogénération et des unités de microcogénération en particulier, l'accès au réseau de l'électricité
produite par cogénération à haut rendement peut être
facilité, sous réserve d'une notification à la Commission.

(28)

D'une manière générale, les unités de cogénération
jusqu'à 400 kW relevant des définitions de la directive
92/42/CEE du Conseil du 21 mai 1992 concernant les
exigences de rendement pour les nouvelles chaudières à
eau chaude alimentées en combustibles liquides ou
gazeux (2) ne paraissent guère en mesure de répondre
aux exigences minimales de rendement de ladite directive et devraient, par conséquent, en être exclues.

(29)

La structure spécifique du secteur de la cogénération, qui
comporte de nombreux petits et moyens producteurs,
devrait être prise en compte, en particulier lors du
réexamen des procédures administratives pour l'obtention d'un permis de construire pour une installation de
cogénération.

(30)

En relation avec l'objectif de la présente directive consistant à créer un cadre pour la promotion de la cogénération, il importe de souligner la nécessité d'un environnement économique et administratif stable pour les investissements dans de nouvelles installations de cogénération. Les États membres devraient être encouragés à y
pourvoir en concevant des régimes d'aide pour une
durée d'au moins quatre ans, et en évitant de modifier
trop souvent les procédures administratives et autres. Ils
devraient, en outre, être encouragés à veiller à ce que les
régimes d'aide publique respectent le principe de leur
suppression progressive.

(31)

L'efficacité et la viabilité globales de la cogénération sont
fonction de nombreux facteurs tels que la technologie
utilisée, les types de combustible, les courbes de charge,
la taille de l'unité ainsi que les caractéristiques de la
chaleur. Pour des raisons pratiques et compte tenu du
fait que différentes températures sont requises pour la
chaleur produite en fonction des utilisations, et que le
rendement de la cogénération varie selon cette température et selon d'autres facteurs, on pourrait distinguer les
types de cogénération tels que «cogénération industrielle», «cogénération de chauffage» et «cogénération
agricole».

(2) JO L 167 du 22.6.1992, p. 17. Directive modifiée en dernier lieu
par la directive 93/68/CEE (JO L 220 du 30.8.19993, p. 1).
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Conformément aux principes de subsidiarité et de
proportionnalité fixés à l'article 5 du traité, il convient
d'établir au niveau communautaire les principes généraux constituant un cadre pour la promotion de la cogénération sur le marché intérieur de l'énergie, mais de
laisser aux États membres le choix des modalités de mise
en œuvre, ce qui permet à chaque État membre de
choisir le régime qui convient le mieux à sa situation
particulière. La présente directive se limite au minimum
requis pour atteindre ces objectifs, sans aller au-delà de
ce qui est nécessaire à cet effet.
Il y a lieu d'arrêter les mesures nécessaires pour la mise
en œuvre de la présente directive en conformité avec la
décision 1999/468/CE du 28 juin 1999 fixant les modalités de l'exercice des compétences d'exécution conférées
à la Commission (1),

ONT ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:

Article premier
Objet

L 52/53

e) «électricité de secours», l'électricité fournie par l'intermédiaire du réseau électrique dans les cas où le processus de
cogénération est perturbé, y compris les périodes de maintenance, ou hors d'usage;
f) «électricité d'appoint», l'électricité fournie par l'intermédiaire
du réseau électrique dans les cas où la demande d'électricité
est supérieure à la production électrique du processus de
cogénération;
g) «rendement global», la somme annuelle de la production
d'électricité et d'énergie mécanique et de la production de
chaleur utile divisée par la consommation de combustible
aux fins de la production de chaleur dans un processus de
cogénération et de la production brute d'électricité et
d'énergie mécanique;
h) «rendement», le rendement calculé sur la base du «pouvoir
calorifique net» des combustibles (également dénommé
«pouvoir calorifique inférieur»);
i) «cogénération à haut rendement», la cogénération satisfaisant aux critères décrits à l'annexe III;
j) «valeur de rendement de référence pour la production
séparée», le rendement des productions séparées de chaleur
et d'électricité que le processus de cogénération est destiné
à remplacer;

L'objet de la présente directive est d'accroître l'efficacité énergétique et d'améliorer la sécurité d'approvisionnement en créant
un cadre pour la promotion et le développement de la cogénération à haut rendement de chaleur et d'électricité fondée sur la
demande de chaleur utile et d'économies d'énergie primaire
dans le marché intérieur de l'énergie, compte tenu des particularités nationales, notamment en ce qui concerne les conditions
climatiques et économiques.

k) «rapport électricité/chaleur», le rapport entre l'électricité
issue de la cogénération et la chaleur utile lors d'un fonctionnement uniquement en mode de cogénération utilisant
des données opérationnelles d'une unité spécifique;

Article 2

m) «unité de microcogénération», une unité de cogénération
d'une capacité maximale inférieure à 50 kWe;

Champ d'application
La présente directive s'applique à la cogénération telle que
définie à l'article 3 et aux technologies de cogénération énumérées à l'annexe I.
Article 3
Définitions

l) «unité de cogénération», une unité pouvant fonctionner en
mode de cogénération;

n) «petite cogénération», la production assurée par des unités
de cogénération d'une puissance installée inférieure à 1
MWe;
o) «production par cogénération», la somme de l'électricité et
de l'énergie mécanique et de la chaleur utile issues de la
cogénération.
Les définitions des directives 2003/54/CE et 2001/77/CE s'appliquent également.

Aux fins de la présente directive, on entend par:
a) «cogénération», la production simultanée, dans un seul
processus, d'énergie thermique et électrique et/ou mécanique;
b) «chaleur utile», la chaleur produite dans un processus de
cogénération en vue de satisfaire une demande économiquement justifiable de production de chaleur ou de froid;
c) «demande économiquement justifiable», la demande qui ne
dépasse pas les besoins en chaleur ou en froid et qui, autrement, serait satisfaite aux conditions du marché par des
processus de production d'énergie autres que la cogénération;
d) «électricité issue de la cogénération», l'électricité produite
dans le cadre d'un processus lié à la production de chaleur
utile et calculée conformément à la méthode indiquée à
l'annexe II;
(1) JO L 184 du 17.7.1999, p. 23.

Article 4
Critères de rendement de la cogénération
1. Aux fins de déterminer le rendement de la cogénération
conformément à l'annexe III, la Commission définit, conformément à la procédure visée à l'article 14, paragraphe 2, et au
plus tard le 21 février 2006, des valeurs harmonisées de rendement de référence pour la production séparée d'électricité et de
chaleur. Ces valeurs consistent en une grille de valeurs différenciées selon les facteurs considérés, y compris l'année de
construction et les types de combustible, et doivent être fondées
sur une analyse bien documentée tenant compte notamment
des données résultant d'un fonctionnement opérationnel dans
des conditions réalistes, des échanges transfrontaliers d'électricité, de la combinaison de combustibles et des conditions
climatiques ainsi que des technologies appliquées de cogénération, conformément aux principes énoncés à l'annexe III.
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2.
Conformément à la procédure visée à l'article 14, paragraphe 2, la Commission réexamine les valeurs harmonisées de
rendement de référence pour la production séparée d'électricité
et de chaleur visées au paragraphe 1, pour la première fois le
21 février 2011 et par la suite tous les quatre ans, afin de tenir
compte des progrès technologiques et de l'évolution de la distribution des sources d'énergie.
3.
Les États membres qui mettent en œuvre la présente
directive avant que la Commission définisse les valeurs harmonisées de rendement de référence pour la production séparée
d'électricité et de chaleur visées au paragraphe 1 devraient
adopter, jusqu'à la date visée au paragraphe 1, des valeurs
nationales de rendement de référence pour la production
séparée de chaleur et d'électricité qui seront utilisées pour le
calcul des économies d'énergie primaire réalisées avec la
production par cogénération, conformément à la méthode
établie à l'annexe III.

Les États membres peuvent inclure des informations complémentaires dans la garantie d'origine.
6. De telles garanties d'origine, délivrées conformément au
paragraphe 1, devraient être mutuellement reconnues par les
États membres, exclusivement comme preuve des éléments
visés au paragraphe 5. Tout refus de reconnaître une garantie
d'origine comme preuve, en particulier pour des raisons liées à
la prévention des fraudes, doit être fondé sur des critères objectifs, transparents et non discriminatoires.
En cas de refus de reconnaître une garantie d'origine, la
Commission peut contraindre la partie qui refuse de reconnaître le certificat à reconnaître ce dernier, en particulier eu
égard aux critères objectifs, transparents et non discriminatoires
sur lesquels est fondée cette reconnaissance.
Article 6
Potentiels nationaux de cogénération à haut rendement

Article 5
Garantie d'origine de l'électricité issue de la cogénération à
haut rendement
1.
Sur la base des valeurs harmonisées de rendement de référence visées à l'article 4, paragraphe 1, les États membres, au
plus tard six mois après l'adoption de ces valeurs, veillent à ce
que l'origine de l'électricité issue de la cogénération à haut
rendement puisse être garantie selon des critères objectifs,
transparents et non discriminatoires fixés par chaque État
membre. Ils veillent à ce que cette garantie d'origine de l'électricité permette aux producteurs d'apporter la preuve que l'électricité qu'ils vendent est bien issue de la cogénération à haut
rendement, et qu'elle est fournie à cet effet à la demande du
producteur.

21.2.2004

1. Les États membres effectuent une analyse du potentiel
national pour l'application de la cogénération à haut rendement, y compris la microcogénération à haut rendement.
2.

L'analyse:

— est basée sur des données scientifiques solides et est
conforme aux critères énumérés à l'annexe IV,
— recense tous les potentiels pour les demandes de chaleur et
de froid utiles, indiqués pour l'application de la cogénération à haut rendement, ainsi que la disponibilité des
combustibles et autres ressources énergétiques utilisés dans
la cogénération,

2.
Les États membres peuvent désigner un ou plusieurs organismes compétents, indépendants des activités de production et
de distribution, chargés de superviser les questions liées à la
garantie d'origine visée au paragraphe 1.

— inclut une analyse séparée des obstacles susceptibles d'empêcher la réalisation du potentiel national de cogénération à
haut rendement. Cette analyse examine en particulier les
obstacles liés aux prix, aux coûts et à l'accès aux combustibles, ceux liés au réseau électrique, aux procédures administratives, et enfin ceux liés à l'absence d'internalisation des
coûts externes dans les prix de l'énergie.

3.
Les États membres ou les organismes compétents mettent
en place des mécanismes appropriés afin que la garantie d'origine soit correcte et fiable, et mettent en lumière, dans le
rapport visé à l'article 10, paragraphe 1, les mesures prises
pour assurer la fiabilité du système de garantie.

3. Pour la première fois au plus tard le 21 février 2007 et
par la suite tous les quatre ans, les États membres évaluent, à la
demande de la Commission au moins six mois avant l'échéance,
les progrès réalisés dans l'accroissement de la part de la cogénération à haut rendement.

4.
Les régimes prévus pour la garantie d'origine n'entraînent
pas par nature le droit de bénéficier des mécanismes de soutien
nationaux.

Article 7

5.

La garantie d'origine:

— spécifie le pouvoir calorifique inférieur du combustible à
partir duquel l'électricité est produite, l'utilisation de la
chaleur produite conjointement à l'électricité, et enfin les
dates et lieux de la production,
— spécifie la quantité d'électricité issue de la cogénération à
haut rendement, conformément à l'annexe II, couverte par
la garantie,
— précise les économies d'énergie primaire calculées conformément à l'annexe III sur la base des valeurs harmonisées
de rendement de référence définies par la Commission
conformément à l'article 4, paragraphe 1.

Régimes de soutien
1. Les États membres veillent à ce que le soutien à la cogénération — unités existantes et futures — soit basé sur la
demande de chaleur utile et les économies d'énergie primaire, à
la lumière des opportunités qui s'offrent pour la réduction de la
demande énergétique dans le cadre d'autres mesures économiquement réalisables ou bénéfiques pour l'environnement, telles
que d'autres mesures d'efficacité énergétique.
2. Sans préjudice des articles 87 et 88 du traité, la Commission évalue l'application des mécanismes de soutien mis en
œuvre dans les États membres et permettant à un cogénérateur,
conformément à des règlements édictés par les pouvoirs
publics, de bénéficier d'une aide directe ou indirecte, et qui
pourraient avoir pour effet de restreindre les échanges.
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La Commission examine si ces mécanismes contribuent à
atteindre les objectifs définis à l'article 6 et à l'article 174, paragraphe 1, du traité.

2. Les États membres, lorsque cela est approprié dans le
contexte de la législation nationale, donnent une indication de
l'état d'avancement précisément atteint dans:

3.
La Commission, dans le rapport visé à l'article 11,
présente une analyse bien documentée sur l'expérience acquise
dans l'application et la coexistence des différents mécanismes
de soutien visés au paragraphe 2 du présent article. Le rapport
évalue le succès, notamment la rentabilité, des systèmes de
soutien aux fins de la promotion de l'utilisation de la cogénération à haut rendement en conformité avec les potentiels nationaux visés à l'article 6. Le rapport examine également la contribution des régimes de soutien à la création de conditions
stables pour les investissements dans la cogénération.

a) la coordination entre les différents organismes administratifs
en ce qui concerne les délais, la réception et le traitement
des demandes d'autorisation;
b) l'élaboration d'orientations éventuelles pour les activités
visées au paragraphe 1, et la faisabilité d'une procédure de
planification accélérée pour les cogénérateurs, et

Article 8

Article 10

Questions liées au réseau électrique et à la tarification

Rapports des États membres

1.
Afin d'assurer le transport et la distribution de l'électricité
issue de la cogénération à haut rendement, les dispositions de
l'article 7, paragraphes 1, 2 et 5, de la directive 2001/77/CE,
ainsi que les dispositions pertinentes de la directive 2003/54/
CE, s'appliquent.

1. Les États membres publient, au plus tard le 21 février
2006, un rapport contenant les résultats de l'analyse et des
évaluations réalisées conformément à l'article 5, paragraphe 3,
l'article 6, paragraphe 1, et l'article 9, paragraphes 1 et 2.

2.
Jusqu'à ce que le cogénérateur soit, aux termes de la législation nationale, un client éligible au sens de l'article 21, paragraphe 1, de la directive 2003/54/CE, les États membres
devraient prendre les mesures nécessaires pour que les prix
appliqués à l'achat d'électricité de secours ou d'appoint se
fondent sur des tarifs et conditions publiés.
3.
Sous réserve de notification à la Commission, les États
membres peuvent particulièrement faciliter l'accès au réseau de
l'électricité produite par cogénération à haut rendement à partir
de petites unités de cogénération et d'unités de microcogénération.

Article 9
Procédures administratives
1.
Les États membres ou les organismes compétents désignés
par les États membres évaluent le cadre législatif et réglementaire existant en ce qui concerne les procédures d'autorisation
ou les autres procédures prévues à l'article 6 de la directive
2003/54/CE et qui sont applicables aux unités de cogénération
à haut rendement.
Cette évaluation est effectuée en vue:
a) d'encourager la conception d'unités de cogénération répondant à des demandes économiquement justifiables de
chaleur utile et d'éviter la production de chaleur excédentaire par rapport à la chaleur utile;
b) de réduire les entraves réglementaires et non réglementaires
au développement de la cogénération;
c) de rationaliser et d'accélérer les procédures au niveau administratif approprié, et
d) de veiller à ce que les règles soient objectives, transparentes
et non discriminatoires, et de tenir compte des particularités
des diverses technologies de cogénération.

c) la désignation d'autorités d'arbitrage pour les litiges entre les
autorités responsables de la délivrance des autorisations et
les demandeurs d'autorisation.

2. Les États membres publient, au plus tard le 21 février
2007 et par la suite tous les quatre ans, à la demande de la
Commission, au moins six mois avant l'échéance, un rapport
contenant les résultats de l'évaluation visée à l'article 6, paragraphe 3.
3. Les États membres transmettent à la Commission, pour la
première fois avant la fin décembre 2004, les données concernant l'année 2003 et, par la suite, tous les ans, des statistiques
relatives à la production nationale d'électricité et de chaleur par
cogénération, conformément à la méthode prévue à l'annexe II.
Ils transmettent également tous les ans des statistiques relatives
aux capacités de cogénération, et aux combustibles utilisés pour
la cogénération. Les États membres peuvent aussi transmettre
des statistiques relatives aux économies d'énergie primaire réalisées grâce à la cogénération, suivant la méthode exposée à l'annexe III.

Article 11
Rapports de la Commission
1. Sur la base des rapports soumis en application de l'article 10, la Commission examine l'application de la présente
directive et soumet au Parlement européen et au Conseil, au
plus tard le 21 février 2008 et par la suite tous les quatre ans,
un rapport sur l'état d'avancement de la mise en œuvre de la
présente directive.
Le rapport, en particulier:
a) évalue les progrès accomplis dans la réalisation des potentiels nationaux de cogénération à haut rendement visés à
l'article 6;
b) apprécie la mesure dans laquelle les règles et procédures
définissant les conditions-cadres pour la cogénération dans
le marché intérieur de l'énergie sont établies sur la base de
critères objectifs, transparents et non discriminatoires tenant
dûment compte des avantages de la cogénération;
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c) examine l'expérience acquise dans l'application et la
coexistence de différents mécanismes de soutien de la
cogénération;

contexte de cette production, pour la délivrance d'une garantie
d'origine et à des fins statistiques, est déterminée conformément
à l'annexe II.

d) réexamine les valeurs de rendement de référence pour la
production séparée sur la base des technologies actuelles.

3. Jusqu'à la fin de 2010, les États membres peuvent déterminer, en suivant une autre méthode, qu'une cogénération est
une cogénération à haut rendement sans vérifier que la production par cogénération satisfait aux critères établis à l'annexe III,
point a), s'il est prouvé, à l'échelon national, que la production
par cogénération identifiée au moyen d'une autre méthode de
calcul satisfait, en moyenne, aux critères établis à l'annexe III,
point a). Si une garantie d'origine est délivrée pour cette
production, le rendement de la production par cogénération
spécifiée dans la garantie ne dépasse pas les valeurs seuils
prévues par les critères établis à l'annexe III, point a), à moins
que les calculs effectués conformément à l'annexe III ne démontrent le contraire. Toutefois, la spécification de la quantité
d'électricité issue de la cogénération dans le contexte de cette
production, pour la délivrance d'une garantie d'origine et à des
fins statistiques, est déterminée conformément à l'annexe II.

Le cas échéant, la Commission accompagne le rapport de
nouvelles propositions adressées au Parlement européen et au
Conseil.
2.
Lors de l'évaluation des progrès prévue au paragraphe 1,
point a), la Commission examine dans quelle mesure les potentiels nationaux de cogénération à haut rendement visés à l'article 6 sont atteints ou devraient l'être compte tenu des mesures
de l'État membre, de ses particularités, y compris ses conditions
climatiques, et de l'impact du marché intérieur de l'énergie et
des conséquences d'autres initiatives communautaires telles que
la directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil
du 13 octobre 2003 établissant un système d'échange de quotas
d'émission de gaz à effet de serre dans la Communauté et modifiant la directive 96/61/CE du Conseil (1).
Le cas échéant, la Commission présente au Parlement européen
et au Conseil d'autres propositions visant notamment à l'établissement d'un plan d'action pour le développement d'une cogénération à haut rendement au sein de la Communauté.
3.
Lors de l'évaluation des possibilités d'harmonisation plus
poussée des méthodes de calcul visée à l'article 4, paragraphe
1, la Commission examine l'impact, sur le marché intérieur de
l'énergie, de la coexistence d'autres méthodes de calcul, conformément à l'article 12 et aux annexes II et III, en tenant également compte de l'expérience acquise grâce aux mécanismes de
soutien nationaux.
Le cas échéant, la Commission présente au Parlement européen
et au Conseil d'autres propositions visant à une harmonisation
plus poussée des méthodes de calcul.
Article 12

Article 13
Réexamen
1. Les valeurs seuils utilisées pour le calcul de l'électricité
issue de la cogénération indiquées dans l'annexe II, point a),
sont adaptées en fonction des progrès techniques selon la
procédure visée à l'article 14, paragraphe 2.
2. Les valeurs seuils utilisées pour le calcul du rendement de
la production par cogénération et des économies d'énergie
primaire indiquées dans l'annexe III, point a), sont adaptées en
fonction des progrès techniques selon la procédure visée à
l'article 14, paragraphe 2.
3. Les orientations pour la détermination du rapport électricité/chaleur visé à l'annexe II, point d), sont adaptées aux
progrès techniques conformément à la procédure visée à
l'article 14, paragraphe 2.

Autres méthodes de calcul
1.
Jusqu'à la fin de 2010 et sous réserve de l'approbation
préalable de la Commission, les États membres peuvent utiliser
d'autres méthodes que celle prévue à l'annexe II, point b), pour
retrancher des chiffres rapportés l'éventuelle production électrique qui ne relève pas d'un processus de cogénération. Toutefois, aux fins visées à l'article 5, paragraphe 1, et à l'article 10,
paragraphe 3, la quantité d'électricité issue de la cogénération
est déterminée conformément à l'annexe II.
2.
Les États membres peuvent calculer les économies
d'énergie primaire découlant de la production de chaleur,
d'électricité et d'énergie mécanique conformément à l'annexe
III, point c), sans qu'il soit fait usage de l'annexe II dans le but
d'exclure les volumes de chaleur et d'électricité de ce processus
qui ne sont pas issus de la cogénération. Une telle production
peut être considérée comme de la cogénération à haut rendement pour autant qu'elle satisfasse aux critères de rendement
établis à l'annexe III, point a), et, pour les unités de cogénération dont la capacité électrique est supérieure à 25 MW, que le
rendement global soit supérieur à 70 %. Toutefois, la spécification de la quantité d'électricité issue de la cogénération dans le
(1) JO L 275 du 25.10.2003, p. 32.

Article 14
Procédure de comité
1.

La Commission est assistée par un comité.

2. Dans le cas où il est fait référence au présent paragraphe,
les articles 5 et 7 de la décision 1999/468/CE s'appliquent, dans
le respect des dispositions de l'article 8 de celle-ci.
La période prévue à l'article 5, paragraphe 6, de la décision
1999/468/CE est fixée à trois mois.
3.

Le comité adopte son règlement intérieur.
Article 15
Transposition

Les États membres mettent en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se
conformer à la présente directive au plus tard le 21 février
2006. Ils en informent immédiatement la Commission.
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Lorsque les États membres adoptent ces dispositions, celles-ci
contiennent une référence à la présente directive ou sont
accompagnées d'une telle référence lors de leur publication
officielle. Les États membres arrêtent les modalités de cette
référence.

La présente directive entre en vigueur le jour de sa publication
au Journal officiel de l'Union européenne.

Article 16

Article 18

Modification de la directive 92/42/CEE

Destinataires

À l'article 3, paragraphe 1, de la directive 92/42/CEE, le tiret
suivant est ajouté:
«— les unités de cogénération telles qu'elles sont définies
dans la directive 2004/8/CE du Parlement européen et
du Conseil du 11 février 2004 concernant la promotion de la cogénération sur la base de la demande de
chaleur utile dans le marché intérieur de l'énergie (*).

Article 17
Entrée en vigueur

Les États membres sont destinataires de la présente directive.

Fait à Strasbourg, le 11 février 2004.

(*) JO L 52 du 21.2.2004, p. 50.»

Par le Parlement européen

Par le Conseil

Le président

Le président

P. COX

M. McDOWELL

ANNEXE I
Technologies de cogénération entrant dans le champ d'application de la présente directive
a) Turbine à gaz à cycle combiné avec récupération de chaleur
b) Turbine à vapeur à contrepression
c) Turbine d'extraction à condensation de vapeur
d) Turbine à gaz avec récupération de chaleur
e) Moteur à combustion interne
f) Microturbines
g) Moteurs stirling
h) Piles à combustible
i) Moteurs à vapeur
j) Cycles de Rankine pour la biomasse
k) Tout autre type de technologie ou de combinaison de technologies relevant de la définition de l'article 3, point a).
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ANNEXE II
Calcul de l'électricité issue de la cogénération
Les valeurs utilisées pour le calcul de l'électricité issue de la cogénération sont déterminées sur la base de l'exploitation
attendue ou effective de l'unité dans des conditions normales d'utilisation. En ce qui concerne les unités de microcogénération, le calcul peut reposer sur des valeurs certifiées.
a) La production d'électricité par cogénération est considérée comme égale à la production électrique annuelle totale de
l'unité, mesurée à la sortie des principales génératrices:
i) dans les unités de cogénération des types b), d), e), f), g) et h) visés à l'annexe I, avec un rendement global annuel
fixé par les États membres à 75 % au minimum, et
ii) dans les unités de cogénération des types a) et c) visés à l'annexe I, avec un rendement global annuel fixé par les
États membres à 80 % au minimum.
b) Pour les unités de cogénération dont le rendement global annuel est inférieur à la valeur visée au point a) i) [unités de
cogénération des types b), d), e), f), g) et h) visés à l'annexe I] ou inférieur à la valeur visée ci-dessus au point a) ii)
[unités de cogénération des types a) et c) visés à l'annexe I], la cogénération est calculée selon la formule suivante:
ECHP = HCHP . C
où
ECHP

est la quantité d'électricité issue de la cogénération

C

est le rapport électricité/chaleur

HCHP

est la quantité de chaleur utile issue de la cogénération (calculée ici comme la production totale de chaleur
moins la chaleur éventuellement produite par des chaudières séparées ou par l'extraction de vapeur vive du
générateur de vapeur situé devant la turbine).

Le calcul de l'électricité issue de la cogénération doit se fonder sur le rapport électricité/chaleur effectif. Si le rapport
électricité/chaleur effectif de l'unité de cogénération considérée n'est pas connu, les valeurs par défaut suivantes
peuvent être utilisées, notamment à des fins statistiques, pour les unités des types a), b), c), d) et e) visés à l'annexe I,
pour autant que l'électricité issue de la cogénération ainsi calculée soit inférieure ou égale à la production électrique
totale de l'unité considérée:
Type d'unité

Rapport électricité/chaleur par défaut, C

Turbine à gaz à cycle combiné avec récupération de chaleur

0,95

Turbine à vapeur à contrepression

0,45

Turbine d'extraction à condensation de vapeur

0,45

Turbine à gaz avec récupération de chaleur

0,55

Moteur à combustion interne

0,75

Si les États membres établissent des valeurs par défaut pour le rapport électricité/chaleur des unités des types f), g), h),
i), j) et k) visés à l'annexe I, ces valeurs par défaut sont publiées et notifiées à la Commission.
c) Si une partie de la teneur énergétique de la consommation de combustible du processus de cogénération est récupérée sous forme de produits chimiques et recyclée, elle peut être soustraite de la consommation de combustible
avant le calcul du rendement global visé aux points a) et b).
d) Les États membres peuvent déterminer le rapport électricité/chaleur comme étant le rapport entre l'électricité et la
chaleur utile lors d'un fonctionnement en mode de cogénération à une capacité inférieure, à l'aide des données opérationnelles de l'unité spécifique.
e) La Commission établit, conformément à la procédure visée à l'article 14, paragraphe 2, des orientations détaillées
pour la mise en œuvre et l'application de l'annexe II, y compris la détermination du rapport électricité/chaleur.
f) Les États membres peuvent établir les rapports concernant les calculs effectués conformément aux points a) et b)
selon une périodicité autre qu'annuelle.
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ANNEXE III
Méthode à suivre pour déterminer le rendement du processus de cogénération
Les valeurs utilisées pour le calcul du rendement de la cogénération et des économies d'énergie primaire sont déterminées sur la base de l'exploitation attendue ou effective de l'unité dans des conditions normales d'utilisation.
a) Cogénération à haut rendement
Aux fins de la présente directive, la cogénération à haut rendement doit satisfaire aux critères suivants:
— la production par cogénération des unités de cogénération doit assurer des économies d'énergie primaire, calculées conformément au point b), d'au moins 10 % par rapport aux données de référence de la production séparée
de chaleur et d'électricité,
— la production des petites unités de cogénération et des unités de microcogénération assurant des économies
d'énergie primaire peut relever de la cogénération à haut rendement.
b) Calcul des économies d'énergie primaire
Le montant des économies d'énergie primaire réalisées grâce à la production par cogénération définie conformément
à l'annexe II doit être calculé sur la base de la formule suivante:

Où:
PES

représente les économies d'énergie primaire.

CHP Hη

est le rendement thermique de la production par cogénération définie comme la production annuelle de
chaleur utile divisée par la consommation de combustible utilisé pour produire la somme de la chaleur
utile et de l'électricité par cogénération.

Ref Hη

est le rendement de la valeur de référence pour la production séparée de chaleur.

CHP Eη

est le rendement électrique de la production par cogénération définie comme la production annuelle
d'électricité par cogénération divisée par la consommation de combustible utilisé pour produire la
somme de la chaleur utile et de l'électricité par cogénération. Lorsqu'une unité de cogénération génère de
l'énergie mécanique, la production annuelle d'électricité par cogénération peut être augmentée d'un
élément supplémentaire représentant la quantité d'électricité qui est équivalente à celle de cette énergie
mécanique. Cet élément supplémentaire ne créera pas de droit à délivrer des garanties d'origine conformément à l'article 5.

Ref Eη

est le rendement de la valeur de référence pour la production séparée d'électricité.

c) Calcul des économies d'énergie utilisant la méthode alternative conformément à l'article 12, paragraphe 2
Lorsque les économies d'énergie primaire du procédé sont calculées conformément à l'article 12, paragraphe 2, elles
sont calculées en utilisant la formule indiquée au point b) de la présente annexe en remplaçant:
«CHP Hη» par «Hη» et
«CHP Eη» par «Eη»,
où:
Hη est le rendement thermique du procédé, défini comme la production annuelle de chaleur divisée par la consommation de combustible utilisé pour produire la somme de la chaleur utile et de l'électricité
Eη est le rendement électrique du procédé, défini comme la production annuelle d'électricité divisée par la consommation de combustible utilisé pour produire la somme de la chaleur et de l'électricité. Lorsqu'une unité de cogénération génère de l'énergie mécanique, la production annuelle d'électricité par cogénération peut être augmentée d'un
élément supplémentaire représentant la quantité d'électricité qui est équivalente à celle de cette énergie mécanique.
Cet élément supplémentaire ne créera pas de droit à délivrer des garanties d'origine conformément à l'article 5.
d) Les États membres peuvent établir les rapports concernant les calculs effectués conformément aux points b) et c) de
la présente annexe selon une périodicité autre qu'annuelle.
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e) En ce qui concerne les unités de microcogénération, le calcul des économies d'énergie primaire peut reposer sur des
données certifiées.
f) Valeurs de référence du rendement de la production séparée de chaleur et d'électricité
Les principes applicables à la définition des valeurs de référence du rendement pour la production séparée de chaleur
et d'électricité visées à l'article 4, paragraphe 1, et dans la formule figurant au paragraphe b) de la présente annexe
sont utilisés pour établir le rendement d'exploitation de la production séparée de chaleur et d'électricité que la cogénération est destinée à remplacer.
Les valeurs de rendement de référence sont calculées selon les principes suivants:
1) Pour les unités de cogénération telles que définies à l'article 3, la comparaison avec la production séparée d'électricité doit être fondée sur le principe de la comparaison de catégories analogues de combustible.
2) Chaque unité de cogénération est comparée à la meilleure technique économiquement justifiable et disponible
pour la production séparée de chaleur et d'électricité sur le marché pour l'année de construction de l'unité
considérée.
3) Les valeurs de rendement de référence pour les unités de cogénération dont l'âge est supérieur à dix ans sont fixées
sur la base des valeurs de référence pour les unités dont l'âge est de dix ans.
4) Les valeurs de rendement de référence pour la production séparée d'électricité et de chaleur tiennent compte des
différences climatiques entre les États membres.

ANNEXE IV
Critères pour l'analyse des potentiels nationaux de cogénération à haut rendement
a) L'analyse des potentiels nationaux visés à l'article 6 doit prendre en compte:
— les types de combustibles qui sont susceptibles d'être utilisés pour réaliser le potentiel de cogénération, en
considérant en particulier les possibilités d'accroître l'utilisation des sources d'énergie renouvelables sur les
marchés nationaux de la chaleur grâce à la cogénération,
— les types de technologies de cogénération tels qu'ils sont énumérés à l'annexe I et qui sont susceptibles d'être
utilisés pour réaliser le potentiel national,
— les types de production séparée de chaleur, d'électricité et, lorsque cela est possible, d'énergie mécanique que la
cogénération à haut rendement est susceptible de remplacer,
— une répartition du potentiel entre la modernisation des capacités existantes et la construction de nouvelles
capacités.
b) L'analyse doit faire appel à des mécanismes appropriés pour l'évaluation de la rentabilité (en termes d'économies
d'énergie primaire) de l'accroissement de la part de la cogénération à haut rendement dans la configuration énergétique nationale. L'analyse de la rentabilité doit également tenir compte des engagements nationaux pris dans le
contexte des engagements liés au changement climatique acceptés par la Communauté aux termes du protocole de
Kyoto à la convention-cadre des Nations unies sur le changement climatique.
c) L'analyse du potentiel national de cogénération doit spécifier les potentiels aux horizons 2010, 2015 et 2020, et
inclure, lorsque cela est possible, des estimations appropriées des coûts pour chaque horizon.
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DIRECTIVE 2004/15/CE DU CONSEIL
du 10 février 2004
modifiant la directive 77/388/CEE en vue de proroger la faculté d'autoriser les États membre à
appliquer des taux réduits de TVA pour certains services à forte intensité de main-d'œuvre
LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

donner au Conseil le temps nécessaire pour statuer sur la
proposition de révision globale des taux réduits de TVA;
il s'impose donc de proroger la période maximale d'application prévue pour la mesure en objet, par la directive
77/388/CEE.

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 93,
vu la proposition de la Commission,
vu l'avis du Parlement européen (1),

(6)

Afin d'assurer une application continue de l'article 28,
paragraphe 6, de la directive 77/388/CEE, il convient de
prévoir une application rétroactive de la présente directive.

(7)

L'exécution de la présente directive ne comporte aucune
modification des dispositions législatives des États
membres.

(8)

Il convient de modifier la directive 77/388/CEE en
conséquence,

2

vu l'avis du Comité économique et social européen ( ),
considérant ce qui suit:
(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

Conformément à l'article 28, paragraphe 6, de la directive 77/388/CEE du Conseil du 17 mai 1977 en matière
d'harmonisation des législations des États membres relatives aux taxes sur le chiffre d'affaires — Système
commun de taxe sur la valeur ajoutée: assiette
uniforme (3), les taux réduits prévus à l'article 12, paragraphe 3, point a), troisième alinéa, peuvent être également appliqués aux services à forte intensité de maind'œuvre, énumérés dans les catégories figurant à l'annexe
K de ladite directive pendant une période maximale de
quatre ans allant du 1er janvier 2000 jusqu'au 31
décembre 2003.
La décision 2000/185/CE du Conseil du 28 février 2000
autorisant les États membres à appliquer un taux réduit
de TVA sur certains services à forte intensité de maind'œuvre conformément à la procédure prévue à l'article
28, paragraphe 6, de la directive 77/388/CEE (4), autorise
certains États membres à appliquer un taux réduit de
TVA aux services à forte intensité de main-d'œuvre, pour
lesquels ils ont introduit une demande, jusqu'au 31
décembre 2003.
Sur la base des rapports d'évaluation établis par les États
membres ayant participé à l'expérience, la Commission a
présenté son rapport d'évaluation globale le 2 juin 2003.
Conformément à sa communication sur la stratégie
visant à améliorer le fonctionnement du système de TVA
dans le cadre du marché intérieur, la Commission a
adopté une proposition concernant la révision globale
des taux réduits de TVA en vue de leur simplification et
rationalisation.
Le Conseil n'ayant pas trouvé un accord sur le contenu
de cette proposition il convient, en vue d'éviter toute
insécurité juridique à partir du 1er janvier 2004, de

(1) Avis rendu le 15 janvier 2004 (non encore paru au Journal officiel).
(2) Avis rendu le 28 janvier 2004 (non encore paru au Journal officiel).
(3) JO L 145 du 13.6.1977, p. 1. Directive modifiée en dernier lieu par
la directive 2004/7/CE (JO L 27 du 30.1.2004, p. 44).
(4) JO L 59 du 4.3.2000, p. 10. Décision modifiée par la décision
2002/954/CE (JO L 331 du 7.12.2002, p. 28).

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:

Article premier
À l'article 28, paragraphe 6, premier alinéa, de la directive 77/
388/CEE, les termes «quatre ans allant du 1er janvier 2000 au
31 décembre 2003» sont remplacés par les termes «six ans
allant du 1er janvier 2000 au 31 décembre 2005».
Article 2
La présente directive entre en vigueur le jour de son adoption.
Elle est applicable à partir du 1er janvier 2004.
Article 3
Les États membres sont destinataires de la présente directive.

Fait à Bruxelles, le 10 février 2004.
Par le Conseil
Le président
C. McCREEVY
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II
(Actes dont la publication n'est pas une condition de leur applicabilité)

CONSEIL

DÉCISION DU CONSEIL
du 10 février 2004
qui proroge la durée d'application de la décision 2000/185/CE autorisant les États membres à appliquer un taux réduit de TVA sur certains services à forte intensité de main-d'œuvre conformément
à la procédure prévue à l'article 28, paragraphe 6, de la directive 77/388/CEE
(2004/161/CE)
LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

(4)

Il convient de proroger également la durée d'application
de la décision 2000/185/CE.

(5)

Afin d'assurer l'application continue des autorisations
visées par ladite directive, il convient de prévoir une
application rétroactive de la présente décision,

vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu la directive 77/388/CEE du Conseil du 17 mai 1977 en
matière d'harmonisation des législations des États membres
relatives aux taxes sur le chiffre d'affaires — Système commun
de taxe sur la valeur ajoutée: assiette uniforme (1), et notamment son article 28, paragraphe 6,
vu la proposition de la Commission,

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

considérant ce qui suit:
(1)

(2)

(3)

En vertu de la décision 2000/185/CE du Conseil (2), la
Belgique, la Grèce, l'Espagne, la France, l'Italie, le Luxembourg, les Pays-Bas, le Portugal et le Royaume-Uni
peuvent appliquer jusqu'au 31 décembre 2003 un taux
réduit de TVA aux services à forte intensité de maind'œuvre pour lesquels ils avaient introduit une demande.
Le 23 juillet 2003, la Commission a adopté une proposition de directive concernant la révision globale des taux
réduits de TVA. Le Conseil n'ayant pas trouvé un accord
avant le 31 décembre 2003, il convient de prolonger
pour deux ans le système actuel de taux réduit de TVA
pour les services à forte intensité de main-d'œuvre.
La période maximale d'application prévue pour la
mesure en objet par la directive 77/388/CEE a été
prorogée.

(1) JO L 145 du 13.6.1977, p. 1. Directive modifiée en dernier lieu par
la directive 2004/15/CE (voir page 61 du présent Journal officiel).
(2) JO L 59 du 4.3.2000, p. 10. Décision modifiée par la décision
2002/954/CE (JO L 331 du 7.12.2002, p. 28).

Article premier
La décision 2000/185/CE est modifiée comme suit:
1) à l'article 1er, premier alinéa, les termes «quatre ans du 1er
janvier 2000 au 31 décembre 2003» sont remplacés par les
termes «six ans du 1er janvier 2000 au 31 décembre 2005»;
2) à l'article 3, deuxième alinéa, la date du «31 décembre
2003» est remplacée par la date du «31 décembre 2005».

Article 2
Le Royaume de Belgique, la République hellénique, le Royaume
d'Espagne, la République française, la République italienne, le
Grand-Duché de Luxembourg, le Royaume des Pays-Bas, la
République portugaise, le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et
d'Irlande du Nord sont destinataires de la présente décision.
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Article 3
La présente décision est applicable à partir du 1er janvier 2004.

Fait à Bruxelles, le 10 février 2004.
Par le Conseil
Le président
C. McCREEVY
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DÉCISION DU CONSEIL
du 10 février 2004
relative au régime de l'octroi de mer dans les départements français d'outre-mer et prorogeant la
décision 89/688/CEE
(2004/162/CE)
LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

(4)

Selon le rapport de la Commission du 14 mars 2000
relatif aux mesures destinées à mettre en œuvre l'article
299, paragraphe 2, du traité, cet article doit s'appliquer
dans le cadre d'un partenariat avec les États membres
concernés sur la base des demandes circonstanciées
formulées par ceux-ci.

(5)

Le 12 mars 2002, la France a adressé à la Commission
une demande de reconduction pour dix ans du dispositif
d'exonération de l'octroi de mer. Cette demande ne
précisait pas quels biens il est envisagé d'exonérer dans
le régime futur ni les différentiels de taux qui s'appliqueront entre les produits locaux et les produits ne provenant pas du territoire et elle n'indiquait pas les justifications de ces exonérations et différentiels de taux par
rapport aux handicaps que supportent les DOM. Dans
ces conditions, afin d'éviter un vide juridique créé par
l'absence de demande complète, la durée d'application de
la décision 89/688/CEE a été prorogée d'un an par la
décision 2002/973/CE (4).

(6)

Le 14 avril 2003, la France a adressé à la Commission
une nouvelle demande répondant aux exigences précitées. Dans cette demande, les autorités françaises ont
souhaité que la décision du Conseil porte sur une
période de quinze ans avec un réexamen tous les trois
ans de la nécessité d'adapter le régime. Elles demandent
de pouvoir appliquer une taxation différenciée à l'octroi
de mer permettant que les produits ne provenant pas
des DOM soient taxés plus lourdement que les produits
originaires des DOM concernés. Le différentiel de dix
points de pourcentage s'appliquerait principalement aux
produits de base ainsi qu'à ceux pour lesquels un relatif
équilibre a été trouvé entre la production locale et la
production extérieure. Le différentiel de vingt points de
pourcentage concernerait en particulier les produits
nécessitant des investissements lourds influant sur les
prix de revient des biens fabriqués localement pour un
marché limité. Le taux de trente points de pourcentage
s'appliquerait principalement aux produits fabriqués par
des entreprises de grande taille et aux produits d'une très
grande vulnérabilité par rapport aux importations en
provenance des pays voisins des DOM. Le taux de
cinquante points de pourcentage serait applicable, en
Guyane et à la Réunion, aux alcools, et en particulier au
rhum. La demande française porte également sur des
mesures complémentaires telles que la possibilité de ne
pas exiger le paiement de l'octroi de mer sur les produits
fabriqués localement par les entreprises dont le chiffre
d'affaires annuel est inférieur à 550 000 euros, la possibilité d'appliquer une réfaction de 15 % sur la base
imposable à l'octroi de mer des produits fabriqués localement, et la possibilité pour les autorités locales de
prendre des mesures d'urgence pour adapter les listes de
produits pouvant faire l'objet d'un différentiel de taxation
en ce qui concerne l'octroi de mer.

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 299, paragraphe 2,
vu la proposition de la Commission,
vu l'avis du Parlement européen (1),
considérant ce qui suit:
(1)

En vertu de l'article 299, paragraphe 2, du traité, les
dispositions de celui-ci sont applicables aux régions
ultrapériphériques, et donc aux départements français
d'outre-mer, en tenant compte de leur situation économique et sociale structurelle, qui est aggravée par leur
éloignement, l'insularité, leur faible superficie, le relief et
le climat difficiles, leur dépendance économique vis-à-vis
d'un petit nombre de produits, facteurs dont la permanence et la combinaison nuisent gravement à leur développement. Cette disposition du traité s'inspire directement des mesures adoptées antérieurement en faveur des
régions ultrapériphériques, en particulier en ce qui
concerne les départements français d'outre-mer (DOM),
par la décision 89/687/CEE du Conseil du 22 décembre
1989 instituant un programme d'options spécifiques à
l'éloignement et à l'insularité des départements français
d'outre-mer (Poseidom) (2).

(2)

La décision 89/688/CEE du Conseil du 22 décembre
1989 relative au régime de l'octroi de mer dans les
départements français d'outre-mer (3), dispose à l'article
2, paragraphe 3, que, compte tenu des contraintes particulières des départements d'outre-mer, des exonérations
partielles ou totales de l'octroi de mer peuvent être autorisées en faveur des productions locales pour une
période ne dépassant pas dix ans à partir de l'introduction de la taxe. Cette période expirait normalement le 31
décembre 2002 dans la mesure où la taxe a été introduite le 1er janvier 1993.

(3)

En vertu de l'article 3 de la décision 89/688/CEE, la
Commission devait soumettre un rapport sur l'application du régime afin d'apprécier l'incidence des mesures
et de décider de l'opportunité de maintenir la possibilité
d'exonérations. Dans ce rapport, qu'elle a adressé au
Conseil le 24 novembre 1999, la Commission constate
que les quatre départements français d'outre-mer se
trouvent, en raison de leur qualité de régions ultrapériphériques, dans une situation économique et sociale
beaucoup plus fragile que le reste de l'Union européenne
et souligne l'importance de l'octroi de mer et des exonérations de cette taxe en faveur de la production locale au
regard du développement socio-économique de ces
régions.

(1) Avis rendu le 15 janvier 2004 (non encore paru au Journal officiel).
(2) JO L 399 du 30.12.1989, p. 39.
(3) JO L 399 du 30.12.1989, p. 46. Décision modifiée par la décision
2002/973/CE (JO L 337 du 31.12.2002, p. 83).

(4) JO L 337 du 13.12.2002, p. 83.
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handicaps, même en tenant compte des frais d'acheminement de ces produits vers les départements d'outre-mer.
Si les produits locaux ne sont pas compétitifs, il sera
impossible de maintenir une production locale, avec les
conséquences dommageables que l'on imagine en
matière d'emploi pour la population vivant dans les
départements d'outre-mer.

La Commission a évalué cette demande au regard de
l'importance des handicaps qui pèsent sur les activités de
production industrielle dans les départements français
d'outre-mer. Les principaux handicaps relevés sont la
conséquence des éléments mentionnés à l'article 299,
paragraphe 2, du traité: éloignement, insularité, faible
superficie, relief et climat difficiles, dépendance vis-à-vis
d'un petit nombre de produits. La survenance, de temps
à autre, de phénomènes naturels tels que cyclones, éruptions volcaniques ou tremblements de terre est également à prendre en considération.

L'éloignement de ces régions entrave de manière significative la libre circulation des personnes, des biens et des
services. La dépendance à l'égard du transport aérien et
du transport maritime est accrue par la libéralisation
imparfaite de ces modes de transport. Les coûts de
production s'en trouvent augmentés dans la mesure où il
s'agit de modes de transport moins efficaces et plus
onéreux que la route, le rail ou les réseaux transeuropéens.

(13)

Par ailleurs, les produits notamment agricoles provenant
des départements français d'outre-mer souffrent du
handicap d'avoir des prix de revient européens qui les
rendent peu compétitifs par rapport à ceux des pays
voisins où le coût de la main-d'œuvre est beaucoup plus
faible.

(14)

La demande française a été examinée au regard du principe de proportionnalité afin de vérifier globalement que
les différentiels de taxation que les autorités françaises
ont demandé de pouvoir appliquer ne conduisent pas à
excéder d'une manière significative, en termes de prix de
revient, les handicaps, supportés par les produits locaux
par rapport aux produits provenant de l'extérieur.

(15)

Compte tenu de l'ensemble de ces éléments, la Commission propose donc d'autoriser la mise en œuvre d'une
taxe applicable à une liste de produits pour lesquels des
exonérations ou des réductions de taxe peuvent être
envisagées en faveur des productions locales des départements français d'outre-mer. Cette taxation différenciée a
pour effet de rétablir la compétitivité de la production
locale et de permettre ainsi le maintien d'activités générant des emplois dans les départements d'outre-mer. Une
liste de produits doit être établie pour chaque département d'outre-mer, étant donné que les produits locaux
produits dans chacun d'eux sont différents.

(16)

Il convient toutefois de combiner les exigences de l'article 299, paragraphe 2, et de l'article 90 du traité, ainsi
que de veiller à la cohérence du droit communautaire et
du marché intérieur. Cela suppose de se limiter aux
mesures qui sont strictement nécessaires et proportionnées aux objectifs poursuivis, compte tenu des handicaps
de l'ultrapériphéricité. Le champ d'application du cadre
communautaire est donc constitué d'une liste de produits
sensibles pour lesquels il a pu être prouvé que, lorsqu'ils
sont produits localement, leur prix de revient est sensiblement supérieur au prix de revient de produits similaires provenant de l'extérieur. Toutefois, le niveau de
taxation doit être adapté de manière à ce que le différentiel de taxation, en ce qui concerne l'octroi de mer, n'ait
pour objet que de compenser ce handicap et ne transforme pas cet impôt en une arme protectionniste remettant en cause les principes de fonctionnement du marché
intérieur.

Outre cet éloignement, les coûts de production plus
élevés sont également imputables à la dépendance à
l'égard des matières premières et de l'énergie, à l'obligation de constituer des stocks et aux difficultés d'approvisionnement en équipement de production.

La faible dimension du marché local, combinée à une
activité exportatrice peu développée en raison de la
faiblesse du pouvoir d'achat dans les États de la région,
oblige à maintenir des lignes de production diversifiées
mais limitées en volume pour répondre aux besoins d'un
marché de faible dimension, ce qui réduit les possibilités
de réaliser des économies d'échelles. «L'exportation» des
produits fabriqués dans les départements d'outre-mer
vers la France métropolitaine ou les autres États
membres est difficile dans la mesure où les coûts de
transport renchérissent le coût de ces produits et donc
leur compétitivité. La faiblesse du marché local génère,
par ailleurs, des surstockages qui pèsent également sur la
compétitivité des entreprises.

(11)

La nécessité de mettre en place des équipes spécialisées
de maintenance ayant reçu une formation adéquate et
capables d'intervenir rapidement, jointe à la quasi-impossibilité de recourir à la sous-traitance, augmentent les
charges des entreprises et par là même influent sur leur
compétitivité.

(12)

L'ensemble de ces handicaps se traduit financièrement
par une augmentation du prix de revient des produits
fabriqués localement, qui, en l'absence de mesures spécifiques, ne pourraient pas être compétitifs par rapport à
ceux provenant de l'extérieur et ne souffrant pas de ces
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Toutefois, les producteurs locaux qui réalisent un chiffre
d'affaires annuel inférieur à 550 000 euros doivent
pouvoir être exonérés du paiement de la taxe. À cet effet,
lorsque les produits qu'ils fabriquent bénéficient seulement d'une réduction de taxe, il convient que les différentiels maximaux autorisés puissent être dépassés. Cette
disposition ne doit cependant pas avoir pour effet de
majorer les maxima prévus de plus de cinq points de
pourcentage.

(20)

Par souci de cohérence, il convient de prévoir que l'exonération de l'octroi de mer prévue en faveur des entreprises dont le chiffre d'affaires annuel est inférieur à
550 000 euros sur les produits ne figurant pas à l'annexe
qui sont fabriqués localement puisse aboutir à créer,
pour ces produits, un différentiel de taxation selon que
ces produits sont ou non fabriqués localement. Comme
dans le cas précédent, cette différence de taxation ne doit
pas excéder cinq points de pourcentage.

(21)

Les objectifs de soutien au développement socio-économique des départements français d'outre-mer, déjà
prévus dans la décision 89/688/CEE, sont confirmés par
les exigences concernant la finalité de l'impôt. L'intégration des recettes provenant de cette taxe aux ressources
du régime économique et fiscal des départements
français d'outre-mer et leur affectation à une stratégie de
développement économique et social des départements
français d'outre-mer comportant une contribution à la
promotion des activités locales constituent une obligation légale.

(22)

l'application de la présente décision compte tenu, notamment, de leur incidence budgétaire potentielle importante pour les bénéficiaires des recettes provenant de
l'octroi de mer. De plus, la nécessité d'arrêter d'urgence
de telles mesures justifie l'adoption par le Conseil,
statuant à la majorité qualifiée sur proposition de la
Commission, des dispositions pertinentes dans le cadre
d'une procédure accélérée.

De même, la cohérence avec le droit communautaire
conduit à écarter l'application d'un différentiel de taxation pour les produits alimentaires qui bénéficient des
aides prévues aux articles 2 et 3 du règlement (CE) no
1452/2001 du Conseil du 28 juin 2001 portant mesures
spécifiques concernant certains produits agricoles en
faveur
des
départements
français
d'outre-mer
(Poseidom) (1), et en particulier du régime spécifique
d'approvisionnement.

Les produits pour lesquels des exonérations ou des
réductions de taxe peuvent être envisagées en faveur des
productions locales sont répartis en trois catégories,
selon l'importance du différentiel de taxation qu'il est
proposé d'autoriser: dix, vingt ou trente points de pourcentage.

L'actualisation des listes de produits figurant à l'annexe
peut être rendue nécessaire par l'apparition de nouvelles
activités de production dans les départements d'outremer, de même que la préservation d'une production
locale qui serait mise en péril par certaines pratiques
commerciales et, par conséquent, la modification du
montant des exonérations ou des réductions de taxe qui
peuvent être appliquées, c'est pourquoi il faut que le
Conseil puisse lui-même arrêter les mesures nécessaires à

(1) JO L 198 du 21.7.2001, p. 11. Règlement modifié par le règlement
(CE) no 1782/2003 (JO L 270 du 21.10.2003, p. 1).
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(23)

La France devrait communiquer à la Commission tout
régime adopté en vertu de la présente décision.

(24)

La durée du régime est fixée à dix ans. Néanmoins, une
évaluation du système proposé s'avère nécessaire à
l'échéance d'une période de cinq ans. Par conséquent, les
autorités françaises devraient soumettre à la Commission, au plus tard le 31 juillet 2008, un rapport relatif à
l'application du régime autorisé, afin de vérifier l'incidence des mesures prises et leur contribution à la
promotion ou au maintien des activités économiques
locales, compte tenu des handicaps dont souffrent les
départements français d'outre-mer. Sur cette base, les
listes de produits et les exemptions autorisées feront, le
cas échéant, l'objet d'une révision.

(25)

Pour assurer une continuité avec le régime prévu par les
décisions 89/688/CEE et 2002/973/CE, il convient d'appliquer la présente décision à partir du 1er janvier 2004.
Toutefois, pour permettre aux autorités françaises de
mettre en œuvre, dans le cadre d'une loi nationale, le
contenu de la présente décision, il y a lieu de prévoir
que les dispositions de la décision relatives aux produits
pouvant faire l'objet d'un différentiel de taxation et à
l'adoption des mesures nécessaires à l'application de la
décision ne devraient prendre effet que le 1er août 2004.
Par ailleurs, pour éviter tout vide juridique, il y a lieu de
proroger l'application de la décision 89/688/CEE
jusqu'au 31 juillet 2004,

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier
1. Par dérogation aux articles 23, 25 et 90 du traité, les
autorités françaises sont autorisées, jusqu'au 1er juillet 2014, à
prévoir des exonérations ou des réductions de la taxe dite
«octroi de mer» pour les produits visés à l'annexe qui sont fabriqués localement dans les départements français d'outre-mer de
la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique et de la
Réunion.
Ces exonérations ou réductions doivent s'insérer dans la stratégie de développement économique et social des départements
d'outre-mer, en tenant compte de son cadre communautaire, et
contribuer à la promotion des activités locales sans être pour
autant de nature à altérer les conditions des échanges dans une
mesure contraire à l'intérêt commun.
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2.
Par rapport aux taux d'imposition appliqués aux produits
similaires ne provenant pas des départements d'outre-mer, l'application des exonérations totales ou des réductions visées au
paragraphe 1 ne peut conduire à des différences qui excèdent:
a) dix points de pourcentage pour les produits visés à l'annexe,
partie A;
b) vingt points de pourcentage pour les produits visés à
l'annexe, partie B;
c) trente points de pourcentage pour les produits visés à
l'annexe, partie C.

L 52/67
Article 4

La France notifie immédiatement à la Commission les régimes
de taxation visés à l'article 1er.
Les autorités françaises soumettent à la Commission, le 31
juillet 2008, un rapport relatif à l'application du régime de
taxation visé à l'article 1er, afin de vérifier l'incidence des
mesures prises et leur contribution à la promotion ou au maintien des activités économiques locales, compte tenu des handicaps dont souffrent les régions ultrapériphériques.

3.
Afin de permettre aux autorités françaises d'exonérer les
produits localement par un opérateur dont le chiffre d'affaires
annuel est inférieur à 550 000 euros, les différentiels prévus au
paragraphe 2 peuvent être majorés d'au maximum cinq points
de pourcentage.

Sur la base de ce rapport, la Commission soumet au Conseil un
rapport comportant une analyse économique et sociale
complète et, le cas échéant, une proposition visant à adapter les
dispositions de la présente décision.

4.
Pour les produits ne figurant pas à l'annexe qui sont
produits localement par un opérateur visé au paragraphe 3, les
autorités françaises peuvent néanmoins appliquer une différence de taxation afin de les exonérer. Cette différence ne peut
toutefois excéder cinq points de pourcentage.

Article 5
Les articles 1er à 4 sont applicables à partir du 1er août 2004.
L'article 6 est applicable à partir du 1er janvier 2004.

Article 2

Article 6

Les autorités françaises appliquent aux produits qui ont bénéficié du régime spécifique d'approvisionnement prévu aux
articles 2 et 3 du règlement (CE) no 1452/2001 le même
régime de taxation que celui qu'elles appliquent aux produits
fabriqués localement.

La décision 89/688/CEE est prorogée jusqu'au 31 juillet 2004.
Article 7
La République française est destinataire de la présente décision.

Article 3
Le Conseil, statuant à la majorité qualifiée sur proposition de la
Commission, arrête les mesures nécessaires à l'application de la
présente décision en ce qui concerne l'actualisation des listes de
produits figurant à l'annexe en raison de l'apparition de
nouvelles productions dans les départements français d'outremer et l'adoption de mesures urgentes en cas de mise en péril
d'une production locale par certaines pratiques commerciales.

Fait à Bruxelles, le 10 février 2004.
Par le Conseil
Le président
C. McCREEVY
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ANNEXE
A. Liste des produits visés à l'article 1er, paragraphe 2, point a), suivant la classification de la nomenclature du
tarif douanier commun (1)
1. Dé pa rte me nt de la Gu a de loup e
0105, 0201, 0203, 0205, 0207, 0208, 0209, 0305 sauf 0305 10, 0403, 0405, 0406, 08 sauf 0807, 1106, 2001,
2005, 2103, 2104, 2209, 2302, 2505, 2710, 2711 12, 2711 13, 2712, 2804, 2806, 2811, 2814, 2836, 2851 00,
2907, 3204, 3205, 3206, 3207, 3211 00 00, 3212, 3213, 3214, 3215, 3808, 3809, 3925 sauf 3925 10 00,
3925 20 00, 3925 30 00 et 3925 90, 4012, 4407 10, 4409 sauf 4409 20, 4415 20, 4818 sauf 4818 10, 4818 20
et 4818 30, 4820, 7003, 7006 00, 7225, 7309 00, 7310, 7616 91 00, 7616 99, 8419 19 00, 8471, 8902 00 18 et
8903 99.
2. Dé pa rte me nt de la Gu y a n e
3824 50 et 6810 11.
3. Dé pa rte me nt de la M a r ti ni q u e
0105, 0201, 0203, 0205, 0207, 0208, 0209, 0305, 0403 sauf 0403 10, 0406, 0706 10 00, 0707, 0709 60,
0709 90, 0710, 0711, 08 sauf 0807, 1106, 1209, 1212, 1904, 2001, 2005, 2103, 2104, 2209, 2302, 2505 10 00,
2505 90 00, 2710, 2711 12, 2711 13, 2712, 2804, 2806, 2811, 2814, 2836, 2851 00, 2907, 3204, 3205, 3206,
3207, 3211 00 00, 3212, 3213, 3214, 3215, 3808 90, 3809 91, 3820 00 00, 4012, 4401, 4407, 4408, 4409,
4415 20, 4418 sauf 4418 10, 4418 20, 4418 30, 4418 50 et 4418 90, 4421 90, 4811, 4820, 6902, 6904 10 00,
7003, 7006 00, 7225, 7309 00, 7310, 7616 91 00, 7616 99, 8402 90 00, 8419 19 00, 8438, 8471 et 8903 99.
4. Dé pa rte me nt de la R é u ni on
0105, 0207, 0208, 0209, 0301, 0302, 0303, 0304, 0305, 0403, 0405, 0406, 0407, 0408, 0601, 0602, 0710,
0711, 08, 0904, 0905 00 00, 0910 91, 1106, 1212, 1604 14, 1604 19, 1604 20, 1701, 1702, 1902 sauf
1902 11 00, 1902 19, 1902 20, 1902 30 et 1902 40, 1904, 2001, 2005 sauf 2005 51, 2006, 2007, 2103, 2104,
2201, 2309, 2710, 2712, 3211 00 00, 3214, 3402, 3505, 3506, 3705 10 00, 3705 90 00, 3804 00, 3808, 3809,
3811 90, 3814 00, 3820, 3824, 39 sauf 3917, 3919, 3920, 3921 90 60, 3923, 3925 20 00 et 3925 30 00, 4009,
4010, 4016, 4407 10, 4409 sauf 4409 20, 4415 20, 4421, 4806 40 90, 4811, 4818 sauf 4818 10, 4820, 6306,
6809, 6811 90 00, 7009, 7312 90, 7314 sauf 7314 20, 7314 39 00, 7314 41 90, 7314 49 et 7314 50 00, 7606,
8310, 8418, 8421, 8471, 8537, 8706, 8707, 8708, 8902 00 18, 8903 99, 9001, 9021 29 00, 9405, 9406 sauf
9406 00, 9506.
B. Liste des produits visés à l'article 1er, paragraphe 2, point b), suivant la classification de la nomenclature du
tarif douanier commun (1)
1. Dé pa rte me nt de la Gu a de loup e
0210, 0301, 0302, 0303, 0304, 0305 10, 0306, 0307, 0407, 0409 00 00, 0601, 0602, 0603, 0604, 0702, 0705,
0706 10 00, 0707 00, 0709 60, 0709 90, 0807, 1008 90 90, 1601, 1602, 1604 20, 1605, 1702, 1704, 1806,
1902, 1905, 2105 00, 2201 10, 2202 10 00, 2202 90, 2309, 2523 21 00, 2523 29 00, 2828 10 00, 2828 90 00,
3101 00 00, 3102, 3103, 3104, 3105, 3301, 3302, 3305, 3401, 3402, 3406 00, 3917, 3919, 3920, 3923, 3924,
3925 10 00, 3925 20 00, 3925 30 00, 3925 90, 3926 10 00, 3926 90, 4409 20, 4418, 4818 10, 4818 20,
4818 30, 4819, 4821, 4823, 4907 00 90, 4909 00, 4910 00 00, 4911 10, 6306, 6805, 6810, 6811 90 00, 7213,
7214, 7217, 7308, 7314, 7610 10 00, 7610 90 90, 9401, 9403, 9404 et 9406.
2. Dé pa rte me nt de la Gu y a n e
0303 79, 0306 13, 0403 10, 1006 20, 1006 30, 2009 80, 2202 10, 2309 90, 2505 10 00, 2517 10, 2523 21 00,
3208 20, 3209 10, 3917, 3923, 3925, 7308 90 et 7610 90.
3. Dé pa rte me nt de la M a r ti ni q u e
0210, 0302, 0303, 0304, 0306, 0307, 0403 10, 0405, 0407, 0409 00 00, 0601, 0602, 0603, 0604, 0702, 0705,
0807, 1008 90 90, 1102, 1601, 1602, 1604 20, 1605, 1702, 1704, 1806, 1902, 2105 00, 2106, 2201,
2202 10 00, 2202 90, 2309, 2523 21 00, 2523 29 00, 2828 10 00, 2828 90 00, 3101 00 00, 3102, 3103, 3104,
3105, 3301, 3302, 3305, 3401, 3402, 3406 00, 3808 sauf 3808 90, 3809 sauf 3809 91, 3820 sauf 3820 00 00,
3917, 3919, 3920, 3923, 3924, 3925, 3926, 4418 10, 4418 20, 4418 30, 4418 50 et 4418 90, 4818, 4819, 4821,
4823, 4907 00 90, 4909 00, 4910 00 00, 4911 10, 6103, 6104, 6105, 6107, 6203, 6204, 6205, 6207, 6208,
6306, 6805, 6810, 6811 90 00, 7213, 7214, 7217, 7308, 7314, 7610, 9401, 9403, 9404, 9405 60 et 9406.
(1) Annexe I du règlement (CEE) no 2658/87 du Conseil du 23 juillet 1987 relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun (JO L 256 du 7.9.1987, p. 1). Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 2344/2003 de la Commission
(JO L 346 du 31.12.2003, p. 38).
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4. Dé pa rte me nt de la R é u ni on
0306, 0307, 0409 00 00, 0603, 0604, 0709 60, 0901 21 00, 0901 22 00, 0910 10 00, 0910 30 00, 1507 90,
1508 90, 1510 00 90, 1512 19, 1515 29, 1516, 1601, 1602, 1605, 1704, 1806, 1901, 1902 11 00, 1902 19,
1902 20, 1902 30, 1902 40, 1905, 2005 51, 2008, 2105 00, 2106, 2828 10 00, 2828 90 00, 3208, 3209, 3210,
3212, 3301, 3305, 3401, 3917, 3919, 3920, 3921 90 60, 3923, 3925 20 00, 3925 30 00, 4012, 4418, 4818 10,
4819, 4821, 4823, 4907 00 90, 4909 00, 4910 00 00, 4911 10, 4911 91, 7308, 7309 00, 7310, 7314 20,
7314 39 00, 7314 41 90, 7314 49, 7314 50 00, 7326, 7608, 7610, 7616, 8419 19 00, 8528, 9401, 9403, 9404 et
9406 00.
C. Liste des produits visés à l'article 1er, paragraphe 2, point c), suivant la classification de la nomenclature du
tarif douanier commun (1)
1. Dé pa rte me nt de la Gu a de loup e
0901 11 00, 0901 12 00, 0901 21 00, 0901 22 00, 1006 30, 1006 40 00, 1101 00, 1517 10, 1701, 1901, 2006,
2007, 2009, 2106, 2203 00, 2208 40, 2517 10, 3208, 3209, 3210, 3705 10 00, 3705 90 00, 7009 91 00,
7009 92 00, 7015 10 00, 7113, 7114, 7115, 7117, 9001 40, 2208 70 (2) et 2208 90 (2).
2. Dé pa rte me nt de la Gu y a n e
2208 40, 4403 49 et 4407 29.
3. Dé pa rte me nt de la M a r ti ni q u e
0901 11 00, 0901 21 00, 0901 22 00, 1006 30, 1006 40 00, 1101 00, 1517 10, 1701, 1901, 1905, 2006, 2007,
2008, 2009, 2203 00, 2208 40, 2517 10, 3208, 3209, 3210, 7009, 7015 10 00, 7113, 7114, 7115, 7117,
9001 40, 2208 70 (2) et 2208 90 (2).
4. Dé pa rte me nt de la R é u ni on
2009, 2202 10 00, 2202 90, 2203 00, 2204 21, 2206 00, 2208 40, 2402 20, 2403, 7113, 7114, 7115, 7117,
8521, 2208 70 (2) et 2208 90 (2).

(1) Annexe I du règlement (CEE) no 2658/87 du Conseil du 23 juillet 1987 relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun (JO L 256 du 7.9.1987, p. 1). Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 2344/2003 de la Commission
(JO L 346 du 31.12.2003, p. 38).
(2) Uniquement les produits à base de rhum de la position 2208 40.
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COMMISSION

RECOMMANDATION DE LA COMMISSION
du 17 février 2004
relative au programme coordonné d'inspection dans le domaine de l'alimentation des animaux
pour l'année 2004 conformément à la directive 95/53/CE du Conseil
(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

(2004/163/CE)
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

(4)

Les contrôles antérieurs visant à rechercher la présence
d'antibiotiques et de coccidiostatiques dans certains
aliments pour animaux dans lesquels ces substances sont
interdites ont révélé que ce type d'infraction se produit
encore. La fréquence de ces constatations et le caractère
sensible de la question justifient la poursuite des
contrôles.

(5)

Il importe de garantir l'application effective des restrictions à l'utilisation de matières premières d'origine
animale dans l'alimentation des animaux, prévues dans
la législation communautaire pertinente.

(6)

Le cas de contamination des chaînes alimentaires
humaine et animale par l'acétate de médroxyprogestérone (AMP) a mis en évidence l'importance de la sélection des approvisionnements pour la sécurité des
aliments pour animaux. Certains ingrédients des aliments
pour animaux sont des sous-produits des industries
agroalimentaires, extractives ou autres. La source des
matières premières d'origine industrielle des aliments
pour animaux et les méthodes de transformation qui leur
sont appliquées peuvent être particulièrement importantes pour la sécurité de ces produits. Les autorités
compétentes devraient donc examiner cet aspect lors de
leurs contrôles.

(7)

Les mesures prévues par la présente recommandation
sont conformes à l'avis du comité permanent de la
chaîne alimentaire et de la santé animale,

vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu la directive 95/53/CE du Conseil du 25 octobre 1995 fixant
les principes relatifs à l'organisation des contrôles officiels dans
le domaine de l'alimentation animale (1), et notamment son
article 22, paragraphe 3,
considérant ce qui suit:
(1)

La directive 95/53/CE prévoit que la Commission
présente un rapport global et synthétique sur les résultats
des inspections effectuées au niveau communautaire. Ce
rapport fournit des données sur les contrôles officiels,
qui sont fondées sur les informations communiquées par
les États membres concernant la mise en œuvre des
programmes d'inspection pour l'année 2002.

(2)

En 2003, les États membres ont identifié plusieurs points
à intégrer dans un programme coordonné d'inspection à
mener en 2004.

(3)

Bien que la directive 2002/32/CE du Parlement européen
et du Conseil du 7 mai 2002 sur les substances indésirables dans les aliments pour animaux (2) fixe les teneurs
maximales en aflatoxine B1 dans les aliments pour
animaux, il n'existe pas de règles communautaires applicables aux autres mycotoxines, telles que l'ochratoxine
A, la zéaralénone, le déoxynivalénol et les fumonisines.
Des informations sur la présence de ces mycotoxines,
obtenues par des échantillonnages aléatoires, seraient
utiles pour évaluer la situation en vue du développement
de la législation. D'autre part, certaines matières
premières entrant dans la composition des aliments pour
animaux, telles que les céréales et les graines oléagineuses sont particulièrement exposées à une contamination par les mycotoxines liée aux conditions de récolte,
de stockage et de transport. Vu que les concentrations de
mycotoxines varient d'une année à l'autre, il convient de
recueillir, pour toutes les mycotoxines mentionnées, des
données sur plusieurs années consécutives.

(1) JO L 265 du 8.11.1995, p. 17. Directive modifiée en dernier lieu
par la directive 2001/46/CE du Parlement européen et du Conseil
(JO L 234 du 1.9.2001, p. 55).
(2) JO L 140 du 30.5.2002, p. 10. Directive modifiée en dernier lieu
par la directive 2003/100/CE de la Commission (JO L 285 du
1.11.2003, p.33).

RECOMMANDE:

1. de mettre en œuvre, en 2004, un programme coordonné
d'inspection visant à contrôler:
a) les concentrations de mycotoxines (aflatoxine B1, ochratoxine A, zéaralénone, déoxynivalénol et fumonisines)
dans les aliments pour animaux, en indiquant les
méthodes d'analyse; la méthode d'échantillonnage devrait
comprendre des échantillonnages aléatoires et des échantillonnages ciblés; les échantillonnages ciblés devraient
être réalisés sur des matières premières d'aliments pour
animaux soupçonnées de contenir des concentrations
élevées de mycotoxines, telles que les graines de céréales,
les graines et fruits oléagineux, leurs produits et sousproduits, et des matières premières d'aliments
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d) les procédures appliquées par les fabricants d'aliments
composés pour animaux afin de sélectionner et d'évaluer
leurs approvisionnements en matières premières d'origine industrielle pour les aliments des animaux et afin
d'assurer la qualité et la sécurité de ces ingrédients,
conformément aux dispositions de l'annexe IV;

pour animaux entreposées pendant une longue durée ou
transportée par mer sur un long trajet; les résultats de
ces contrôles devraient être consignés sur le modèle figurant à l'annexe I;
b) la présence de certaines substances médicamenteuses,
interdites ou non en tant qu'additifs alimentaires pour
certaines espèces et catégories d'animaux, dans les
prémélanges non médicamenteux et les aliments
composés pour animaux dans lesquels ces substances
médicamenteuses sont interdites; il faudrait cibler les
contrôles sur ces substances médicamenteuses dans les
prémélanges et les aliments composés pour animaux si
l'autorité compétente estime que la probabilité de constater des irrégularités est élevée; les résultats devraient être
consignés sur le modèle figurant à l'annexe II;

2. de faire figurer les résultats du programme coordonné d'inspection prévu au point 1 dans un chapitre distinct du
rapport annuel sur les activités de contrôle à remettre pour
le 1er avril 2005, conformément à l'article 22, paragraphe 2,
de la directive 95/53/CE et à la dernière version du modèle
de rapport harmonisé.

Fait à Bruxelles, le 17 février 2004.

c) le respect des restrictions à la production et à l'utilisation
de matières premières d'origine animale pour les aliments
des animaux, conformément aux dispositions de l'annexe III;

ANNEXE I

L'autorité compétente doit aussi indiquer:
— la mesure prise en cas de dépassement des teneurs maximales en aflatoxine B1,
— les méthodes d'analyse utilisées,
— les seuils de détection.
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Par la Commission
David BYRNE

Membre de la Commission
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ANNEXE II
Présence de certaines substances médicamenteuses interdites en tant qu'additifs dans les aliments pour
animaux
Certains antibiotiques, coccidiostatiques et autres substances médicamenteuses peuvent être légalement présents dans les
prémélanges et les aliments composés destinés à certaines espèces et catégories d'animaux, lorsque leur utilisation est
autorisée en vertu de la directive 70/524/CEE du Conseil du 23 novembre 1970 concernant les additifs dans l'alimentation des animaux (1).
La présence de substances médicamenteuses interdites dans des aliments pour animaux constitue une infraction.
Le choix des substances médicamenteuses à contrôler doit s'opérer parmi les substances suivantes:
1) additifs médicamenteux dont l'utilisation dans l'alimentation des animaux n'est autorisée que pour certaines espèces
ou catégories d'animaux:
avilamycine,
chlorhydrate de robénidine,
décoquinate,
diclazuril,
flavophospholipol,
halofuginone bromhydrate,
lasalocide A sodium,

maduramicine ammonium alpha,
monensin-sodium,
narasin,
narasin — nicarbazine,
salinomycine sodium,
semduramicine sodium;

2) additifs médicamenteux dont l'utilisation dans l'alimentation des animaux n'est plus autorisée:
amprolium,
amprolium/éthopabate,
arprinocide,
avoparcine,
bacitracin-zinc,
carbadox,
dimétridazole,
dinitolmide,
ipronidazole,
méticlorpindol,

méticlorpindol/méthylbenzoquate,
nicarbazine,
nifursol,
olaquindox,
ronidazole,
spiramycine,
tétracyclines,
phosphate de tylosine,
virginiamycine,
autres substances antimicrobiennes;

3) additifs médicamenteux dont l'utilisation dans les aliments pour animaux n'a jamais été autorisée:
autres substances

L'autorité compétente doit aussi indiquer:
— le nombre total d'échantillons testés,
— les noms des substances analysées,
— les méthodes d'analyse utilisées,
— les seuils de détection.

(1) JO L 270 du 14.12.1970, p. 1.
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ANNEXE III
Restrictions à la production et à l'utilisation de matières premières d'origine animale pour les aliments des
animaux
Sans préjudice des articles 3 à 13 et 15 de la directive 95/53/CE, les États membres devraient réaliser, au cours de l'année
2004, un programme coordonné d'inspection en vue de déterminer si les restrictions à la production et l'utilisation de
matières premières d'origine animale pour les aliments des animaux ont été respectées.
En particulier, afin de s'assurer que l'interdiction d'utiliser des protéines animales transformées dans l'alimentation de
certains animaux, prévue à l'annexe IV du règlement (CE) no 999/2001 du Parlement européen et du Conseil du 22 mai
2001 fixant les règles pour la prévention, le contrôle et l'éradication de certaines encéphalopathies spongiformes transmissibles (1) est effectivement appliquée, les États membres devraient mettre en œuvre un programme spécifique fondé
sur des contrôles ciblés. Conformément à l'article 4 de la directive 95/53/CE, ce programme de contrôle devrait reposer
sur une stratégie fondée sur les risques, englobant tous les stades de la production et tous les types de lieux où des
aliments pour animaux sont produits, manipulés et gérés. Les États membres devraient accorder une attention particulière à la définition des critères qui peuvent être reliés à un risque. La pondération attribuée à chaque critère devrait être
proportionnée au risque. La fréquence des inspections et le nombre d'échantillons prélevés dans les différents lieux
devraient être en corrélation avec la somme des pondérations attribuées aux lieux concernés.
Lors de l'élaboration du programme de contrôle, il convient d'examiner les lieux et critères indicatifs suivants:
Lieux

Critères

Usines
d'aliments
pour animaux

— Usines d'aliments pour animaux à double flux, produisant, d'une
part, des aliments composés destinés aux ruminants et, d'autre part,
des aliments composés destinés aux non-ruminants et contenant des
protéines animales transformées faisant l'objet d'une dérogation
— Usines d'aliments pour animaux dont la non-conformité a déjà été
établie par le passé ou qui sont soupçonnées de non-conformité
— Usines d'aliments pour animaux qui importent une grande quantité
de ces aliments, lesquels présentent une teneur élevée en protéines,
tels que la farine de poisson, la farine de soja, la farine de gluten de
maïs et les concentrés de protéines
— Usines d'aliments pour animaux dont la production consiste, dans
une large mesure, en la fabrication d'aliments composés pour
animaux
— Risque de contamination croisée découlant de procédures opérationnelles internes (telles que l'affectation des silos, le contrôle de la séparation effective des chaînes de fabrication, le contrôle des ingrédients,
la présence d'un laboratoire interne, les procédures d'échantillonnage)

Postes d'inspection
frontaliers et autres
points d'entrée dans
la Communauté

— Volume élevé/peu élevé d'importations d'aliments pour animaux

Exploitations
coles

— Mélangeurs fixes utilisant des protéines animales transformées faisant
l'objet d'une dérogation

agri-

— Aliments pour animaux ayant une teneur élevée en protéines

— Exploitations agricoles détenant des ruminants et d'autres espèces
(risque d'alimentation croisée)
— Exploitations agricoles achetant des aliments pour animaux en vrac
Revendeurs

— Entrepôts et stockage intermédiaire d'aliments pour animaux ayant
une teneur élevée en protéines
— Volume important d'aliments en vrac pour animaux faisant l'objet de
transactions commerciales
— Revendeurs d'aliments composés pour animaux produits à l'étranger

(1) JO L 147 du 31.5.2001, p. 1.

Pondération
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Lieux

Mélangeurs mobiles

Critères
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— Mélangeurs produisant des aliments pour les ruminants et les nonruminants
— Mélangeurs dont la non-conformité a déjà été établie par le passé ou
qui sont soupçonnés de non-conformité
— Mélangeurs incorporant des aliments pour animaux ayant une teneur
élevée en protéines
— Mélangeurs produisant de grandes quantités d'aliments pour
animaux
— Nombre élevé d'exploitations agricoles servies, comprenant des
exploitations qui détiennent des ruminants

Moyens de transport

— Véhicules utilisés pour le transport de protéines animales transformées et d'aliments pour animaux
— Véhicules dont la non-conformité a déjà été établie par le passé ou
qui sont soupçonnés de non-conformité

À la place de ces lieux et critères indicatifs, les États membres peuvent faire parvenir leur propre évaluation des risques à
la Commission avant le 31 mars 2004 ou avant le 31 mai 2004 pour les États qui adhéreront le 1er mai 2004.
L'échantillonnage devrait être ciblé sur les lots ou les cas où la contamination croisée avec des protéines transformées
interdites est la plus probable (par exemple, premier lot après le transport d'aliments pour animaux qui contiennent des
protéines animales dont la présence dans ce lot n'est pas autorisée, problèmes techniques ou changements concernant
les chaînes de production, changements dans les trémies ou les silos destinés aux matières en vrac).
Chaque État membre devrait effectuer chaque année 10 inspections au moins par 100 000 tonnes d'aliments composés
pour animaux produits. Chaque État membre devrait prélever chaque année 20 échantillons officiels au moins par
100 000 tonnes d'aliments composés pour animaux produits. En attendant l'approbation de méthodes de remplacement,
il convient de recourir, pour l'analyse des échantillons, à l'identification et l'estimation par examen microscopique
prévues par la directive 98/88/CE de la Commission du 13 novembre 1998 établissant des lignes directrices pour l'identification et l'estimation, par examen microscopique, des constituants d'origine animale pour le contrôle officiel des
aliments pour animaux (1). Toute présence, dans des aliments pour animaux, de constituants d'origine animale prohibés
devrait être considérée comme une violation de l'interdiction relative à l'alimentation animale.
Il convient de communiquer les résultats des programmes d'inspection à la Commission au moyen des modèles suivants.

(1) JO L 318 du 27.11.1998, p. 45.
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En outre, les États membres devraient analyser les graisses et les huiles végétales destinées à l'alimentation des animaux
pour rechercher la présence de traces d'os et intégrer les résultats de ces analyses dans le rapport visé au point 2 de la
présente recommandation.

ANNEXE IV
Procédures de sélection et d'évaluation des approvisionnements en matières premières d'origine industrielle
pour les aliments des animaux
Les autorités compétentes définissent et fournissent une brève description des procédures appliquées par les fabricants
d'aliments composés pour animaux pour la sélection et l'évaluation des approvisionnements en matières premières d'origine industrielle pour les aliments des animaux. Certaines procédures peuvent comporter la définition préalable de caractéristiques ou d'exigences à l'égard des produits à fournir, ou des fournisseurs. D'autres procédures peuvent comporter
des autocontrôles du respect de certains critères, effectués par les fabricants des aliments composés pour animaux à la
réception des produits.
Les autorités compétentes indiquent, pour chaque procédure définie (procédure de sélection et d'évaluation des approvisionnements), les avantages et les inconvénients de son application du point de vue de la sécurité des aliments pour
animaux. Enfin, elles examinent si, compte tenu des risques potentiels, chacune des procédures est acceptable, insuffisante ou inacceptable pour assurer la sécurité des aliments pour animaux, en indiquant les raisons de cette conclusion.
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DÉCISION DE LA COMMISSION
du 19 février 2004
modifiant la décision 2004/130/CE prévoyant la commercialisation temporaire de certaines
semences de l'espèce Vicia faba L. ne satisfaisant pas aux exigences de la directive 66/401/CEE
[notifiée sous le numéro C(2004) 492]
(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

(2004/164/CE)
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu la directive 66/401/CEE du Conseil du 14 juin 1966 concernant la commercialisation des semences de plantes fourragères (1), modifiée en dernier lieu par la directive 2003/61/
CE (2), et notamment son article 17, paragraphe 1,
considérant ce qui suit:
(1)

(2)

(3)

Par décision 2004/130/CE de la Commission (3), la
commercialisation dans la Communauté de semences de
féveroles d'hiver dont la faculté germinative minimale ne
satisfait pas aux exigences de la directive 66/401/CE a
été autorisée, durant une période expirant le 15 février
2004, dans des conditions définies et selon certaines
modalités.
Le délai pendant lequel le marché se voit imposer des
exigences moins strictes en ce qui concerne la faculté
germinative, qui arrive à expiration le 15 février 2004,
ne sera pas suffisant.
En conséquence, il convient de proroger l'autorisation et
de proroger pour cela la décision 2004/130/CE.

(1) JO 125 du 11.7.1966, p. 2298/66.
(2) JO L 165 du 3.7.2003, p. 23.
(3) JO L 37 du 10.2.2004, p. 32.

(4)

Les mesures prévues par la présente décision sont
conformes à l'avis du comité permanent des semences et
plants agricoles, horticoles et forestiers,

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier
À l'article 1er de la décision 2004/130/CE, la date du 15 février
2004 est remplacée par la date du 31 mars 2004.
Article 2
Les États membres sont destinataires de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 19 février 2004.
Par la Commission
David BYRNE

Membre de la Commission

