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

RÈGLEMENT (CE) No 435/2004 DU CONSEIL
du 8 mars 2004
instituant un droit antidumping définitif et portant perception définitive du droit provisoire
institué sur les importations de cyclamate de sodium originaire de la République populaire de
Chine et de l'Indonésie
LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

été annulées en raison de l'introduction de restrictions
aux voyages liées à l'épidémie de SRAS. Un avis concernant les conséquences du syndrome respiratoire aigu
sévère (SRAS) sur les enquêtes antidumping et antisubventions a été publié au Journal officiel de l'Union européenne (3).

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

(5)

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

a) Producteurs-exportateurs et leurs sociétés liées en Chine et à
Hong-Kong

A. PROCÉDURE
(1)

La Commission a continué à rechercher et à vérifier
toutes les informations jugées nécessaires aux fins de ses
conclusions définitives. Une fois les restrictions aux
voyages liées à l'épidémie de SRAS levées, des visites de
vérification ont été effectuées dans les locaux des sociétés
suivantes:

Le 18 septembre 2003, par le règlement (CE) no 1627/
2003 (2) (ci-après dénommé «règlement provisoire»), la
Commission a institué un droit antidumping provisoire
sur les importations, dans la Communauté, de cyclamate
de sodium originaire de la République populaire de
Chine («RPC») et de l'Indonésie.

— Zhong Hua Fang Da (H.K.) Limited, Hong-Kong
— Fang Da Food Additive (Shen Zhen) Limited,
Shenzhen, RPC
— Shanghai Shumi Co. Ltd, Shanghai, RPC
— Rainbow Rich Industrial Ltd, Hong-Kong

(2)

Il convient de rappeler que l'enquête relative au dumping
et au préjudice a porté sur la période comprise entre le
1er octobre 2001 et le 30 septembre 2002 (ci-après
dénommée «période d'enquête»). L'examen des tendances
utiles aux fins de l'évaluation du préjudice a porté sur la
période allant du 1er janvier 1999 à la fin de la période
d'enquête («période considérée»).
B. SUITE DE LA PROCÉDURE

(3)

À la suite de l'institution du droit antidumping provisoire sur les importations de cyclamate de sodium originaire de la République populaire de Chine et de l'Indonésie, certaines parties intéressées ont présenté des
observations par écrit. Les parties qui l'ont demandé ont
également eu la possibilité d'être entendues.

(4)

Comme expliqué au considérant 5 du règlement provisoire, les visites de vérification en République populaire
de Chine et en Indonésie, qui auraient normalement dû
précéder l'établissement de conclusions provisoires, ont

(1) JO L 56 du 6.3.1996, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le
règlement (CE) no 1972/2002 (JO L 305 du 7.11.2002, p. 1).
(2) JO L 232 du 18.9.2003, p. 12.

— Golden Time Enterprise (Shenzhen) Co. Ltd,
Shenzhen, RPC
b) Producteur-exportateur en Indonésie
— PT. Golden Sari (Industrie chimique), Bandar
Lampung, Indonésie
(6)

Après l'expiration du délai pour présenter des commentaires sur les conclusions provisoires et bien après que
les visites de vérification aient été effectuées, une autre
société indonésienne s'est fait connaître et a demandé à
remplir le questionnaire destiné aux producteurs-exportateurs. La société a été informée qu'elle aurait dû se faire
connaître et demander le questionnaire lors de l'ouverture de l'enquête. Elle a encore été informée de l'impossibilité, à ce stade avancé de l'enquête, de prendre en
compte de nouvelles informations et du fait que les
conclusions la concernant se baseraient sur les faits
disponibles. Elle a toutefois eu la possibilité de présenter
des observations, qui ont été examinées sans modifier
pour autant la conclusion ci-dessus.

(3) JO C 191 du 13.8.2003, p. 2.
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Toutes les parties ont été informées des faits et considérations essentiels sur la base desquels il était envisagé de
recommander l'institution d'un droit antidumping définitif et la perception définitive des montants déposés au
titre du droit provisoire. Un délai leur a également été
accordé afin qu'elles puissent formuler leurs observations
à la suite de cette notification. Les commentaires
présentés oralement ou par écrit par les parties ont été
examinés et, le cas échéant, pris en considération aux
fins des conclusions définitives.

11.3.2004

à l'exportation vers la Communauté dès lors qu'ils possédaient une forme identique à celle définie au considérant
8 du règlement provisoire.

(12)

Les ventes intérieures d'un type particulier ont été considérées comme suffisamment représentatives lorsque,
pendant la période d'enquête, le volume total des ventes
intérieures de ce type aux clients indépendants a représenté 5 % ou plus du volume total des ventes du type de
produit comparable exporté vers la Communauté.

C. PRODUIT CONSIDÉRÉ ET PRODUIT SIMILAIRE
(8)

Aucun commentaire sur le produit concerné et le
produit similaire n'ayant été formulé, les conclusions
exposées aux considérants 7 à 13 du règlement provisoire sont confirmées.

1.1.3. O p é r a ti ons c omme r c i a le s nor ma le s

(13)

Il a été examiné si les ventes intérieures de chaque
producteur-exportateur pouvaient être considérées
comme ayant été effectuées au cours d'opérations
commerciales normales, conformément à l'article 2,
paragraphe 4, du règlement de base.

(14)

Pour ce faire, il a été déterminé, pour chaque type de
produit exporté, la proportion de ventes intérieures non
réalisées à perte à des clients indépendants sur le marché
intérieur au cours de la période d'enquête:

D. DUMPING
1. MÉTHODOLOGIE GÉNÉRALE
(9)

Ce chapitre explique la méthodologie générale utilisée
pour établir si les importations du produit concerné dans
la Communauté ont fait l'objet de pratiques de dumping.
Les aspects spécifiques soulevés par l'enquête pour
chaque pays concerné sont ensuite abordés aux considérants 23 à 49.

a) en ce qui concerne les types de produit dont plus de
80 % des ventes (en volume) sur le marché intérieur
ont été réalisées à des prix non inférieurs au coût
unitaire et dont le prix de vente moyen pondéré était
égal ou supérieur au coût de revient moyen pondéré,
la valeur normale, par type de produit, a été déterminée comme étant la moyenne pondérée de tous les
prix de vente intérieurs du type en question durant la
période d'enquête, payés ou à payer par les clients
indépendants, que ces ventes aient ou non été bénéficiaires;

1.1. Valeur normale
Pour les producteurs-exportateurs en Indonésie et en Chine
ayant coopéré et auxquels le statut de société opérant dans les
conditions d'une économie de marché a été accordé
1.1.1. R e p r é se nt a ti v i té
i nté r i e u r e s
(10)

de s

v e nt e s

b) en ce qui concerne les types de produit dont au
moins 10 %, mais pas plus de 80 %, des ventes (en
volume) sur le marché intérieur ont été réalisées à des
prix supérieurs au coût unitaire, la valeur normale,
par type de produit, a été déterminée comme étant la
moyenne pondérée des seuls prix de ventes intérieurs
égaux ou supérieurs au coût unitaire du type en question.

Conformément à l'article 2, paragraphe 2, du règlement
de base, il a tout d'abord été déterminé si les ventes de
cyclamate de sodium effectuées par chaque producteurexportateur à des clients indépendants sur son marché
intérieur sont représentatives, c'est-à-dire si leur volume
total représente 5 % ou plus du volume total de leurs
exportations dans la Communauté.

1.1.2. R e p r é se nt a ti v i té
p r odu i t
(11)

g lob a le

de s

di v e r s

ty p e s

1.1.4. V a le u r nor ma le fondé e su r le p r i x i nt é rieur réel

de

Il a ensuite été examiné si les ventes intérieures des types
de produits exportés pouvaient être considérées comme
représentatives. À cet effet, il importait de recenser en
premier lieu les types comparables vendus sur le marché
intérieur. L'enquête a considéré que les types de cyclamate de sodium vendus sur le marché intérieur étaient
identiques ou directement comparables aux types vendus

(15)

Lorsque les conditions visées aux considérants 10 à 14,
point b), étaient satisfaites, la valeur normale a été basée,
pour le type de produit correspondant, sur les prix réels
payés ou à payer par les clients indépendants sur le
marché intérieur du pays exportateur, au cours de la
période d'enquête, conformément à l'article 2, paragraphe 1, du règlement de base.
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données disponibles, conformément à l'article 18, paragraphe 1, du règlement de base. Il a également été jugé
nécessaire d'appliquer l'approche ci-dessus aux producteurs-exportateurs n'ayant pas coopéré, afin d'empêcher
ces derniers de tirer parti de leur absence de coopération.

Producteurs-exportateurs de Chine auxquels le statut de société
opérant dans les conditions d'une économie de marché n'a pas
été accordé
(16)

Conformément à l'article 2, paragraphe 7, sous a), du
règlement de base, la valeur normale pour les producteurs-exportateurs ne bénéficiant pas du statut de société
opérant dans les conditions d'une économie de marché
doit être établie sur la base du prix ou de la valeur construite dans un pays tiers à économie de marché (pays
analogue) pour le produit similaire.

(22)

1.2. Prix à l'exportation
(17)

Conformément à l'article 2, paragraphe 8, du règlement
de base, le prix à l'exportation est le prix réellement payé
ou à payer pour le produit vendu à l'exportation vers la
Communauté.

(19)

Aux fins d'une comparaison équitable entre la valeur
normale et le prix à l'exportation, il a été tenu compte,
conformément à l'article 2, paragraphe 10, du règlement
de base, de différences dont il a été allégué et démontré
qu'elles affectaient les prix et leur comparabilité. Des
ajustements tenant compte des différences au niveau des
coûts de transport, de fret maritime, d'assurance, de
manutention, de chargement, mais aussi des coûts accessoires, du stade commercial, des coûts d'emballage, du
coût du crédit, des commissions, des remises et des frais
bancaires ont été accordés dans les cas où ils étaient
applicables et justifiés.

2.1. Indonésie
(23)

(24)

Il a d'abord été établi que les ventes intérieures de cyclamate de sodium de l'unique producteur-exportateur
ayant coopéré étaient représentatives au cours de la
période d'enquête (voir considérant 10 ci-dessus). Il a
également été établi que le seul type de cyclamate de
sodium vendu sur le marché intérieur par le producteurexportateur ayant coopéré était identique au seul type
vendu à l'exportation vers la Communauté.

(25)

Pour ce type de produit, étant donné que plus de 80 %
en volume n'a pas été vendu à perte sur le marché intérieur et que son prix de vente moyen pondéré était supérieur à son coût de revient moyen pondéré, la valeur
normale a été déterminée comme étant le prix moyen
pondéré de toutes les ventes intérieures effectuées
pendant la période d'enquête, payées ou à payer par des
clients indépendants, du type de produit en question,
ainsi qu'exposé à l'article 2, paragraphe 1, du règlement
de base.

Marge de dumping pour les producteurs-exportateurs en Indonésie et en Chine ayant coopéré et auxquels le statut de société
opérant dans les conditions d'une économie de marché a été
accordé
(20)

Conformément à l'article 2, paragraphe 11, du règlement
de base, la valeur normale moyenne pondérée ajustée
par type de produit, déterminée comme indiqué aux
considérants 10 à 15, a été comparée au prix à l'exportation moyen pondéré ajusté, déterminé comme indiqué
au considérant 17.

Marge de dumping pour les sociétés n'ayant pas coopéré
(21)

Pour les producteurs-exportateurs qui n'ont ni répondu
au questionnaire ni ne se sont autrement fait connaître,
la marge de dumping a été établie sur la base des

Un seul producteur-exportateur a coopéré à l'enquête.
2.1.1. V a le u r nor ma le

La comparaison entre la valeur normale et le prix à l'exportation a été effectuée au niveau départ usine et au
même stade commercial.

1.4. Marge de dumping

Lorsque le niveau global de coopération constaté était
faible, il a été jugé approprié d'appliquer aux sociétés
n'ayant pas coopéré une marge de dumping nationale
d'un niveau supérieur à la marge de dumping la plus
élevée établie pour une société ayant coopéré. En effet, il
y a tout lieu de croire que le défaut de coopération
important résulte du fait que les producteurs-exportateurs n'ayant pas coopéré dans le pays concerné ont
généralement pratiqué une marge de dumping supérieure à celle de tout producteur-exportateur ayant
coopéré dans le même pays.

2. ASPECTS SPÉCIFIQUES SOULEVÉS PAR L'ENQUÊTE EN CE
QUI CONCERNE L'ÉTABLISSEMENT DE LA MARGE DE
DUMPING POUR CHACUN DES PAYS CONCERNÉS

1.3. Comparaison
(18)

L 72/3

2.1.2. P r i x à l'e x p or ta t i on
(26)

Les ventes à l'exportation n'ayant concerné que des
clients indépendants dans la Communauté, le prix à l'exportation a donc été établi conformément à l'article 2,
paragraphe 8, du règlement de base, en se fondant sur
les prix à l'exportation réellement payés ou à payer
durant la période d'enquête.

L 72/4
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raison du faible niveau global de coopération de l'Indonésie. Afin de déterminer le niveau global d'absence de
coopération, le volume des exportations vers la Communauté communiqué par le producteur-exportateur ayant
coopéré a été comparé aux statistiques d'importation
d'Eurostat équivalentes. Cette comparaison a permis
d'établir un niveau de non-coopération correspondant à
environ 40 % du volume total des importations.

2.1.3. Comp a r a i son

(27)

(28)

(29)

Afin d'assurer une comparaison équitable, des ajustements ont été opérés pour tenir compte des différences
au niveau des coûts de transport, de fret maritime, d'assurance, de manutention, de chargement, mais aussi des
coûts accessoires, du stade commercial, des coûts d'emballage, du coût du crédit et des commissions, dans les
cas où ils étaient applicables et justifiés.

Le producteur-exportateur a demandé un ajustement au
titre des différences de valeur normale d'un montant
correspondant aux impositions à l'importation, aux
impôts indirects et sur le revenu supportés par le produit
similaire et les matériaux qui y sont physiquement incorporés, lorsque le produit est destiné à être consommé en
Indonésie, et qui ne sont pas perçus ni remboursés
lorsque le produit est exporté vers la Communauté.
Toutefois, la société concernée n'a pu démontrer que ces
impôts n'avaient réellement été ni payés ni remboursés
en ce qui concerne les ventes à l'exportation vers la
Communauté, pas plus qu'elle n'a été en mesure de
prouver que des impôts ni payés ni remboursés avaient
été inclus dans les prix intérieurs. La demande a dès lors
été rejetée.

Suite à la divulgation des faits et considérations essentiels
sur la base desquels il était envisagé de recommander
l'institution d'un droit antidumping définitif, le producteur-exportateur concerné a demandé un ajustement au
titre des différences dans certaines dépenses publicitaires,
ainsi qu'un ajustement au titre des différences dans les
dépenses de certains bureaux de représentation impliqués dans certaines ventes intérieures. Il a toutefois été
établi que le producteur-exportateur avait déjà inclu ces
dépenses dans l'estimation de l'ajustement au titre des
différences de stade commercial demandé au préalable.
Qui plus est, l'ajustement accordé au titre des différences
de stade commercial couvrait les différences de prix
entre les ventes effectuées via différents circuits inhérentes à différentes fonctions, notamment pour ce qui
est de la publicité et des bureaux de représentation
commerciale. En conséquence et pour éviter de répéter
les ajustements, ainsi que le prévoit l'article 2, paragraphe 10, du règlement de base, il n'a pas été jugé
approprié d'accorder de nouveaux ajustements concernant ces dépenses. La demande a dès lors été rejetée.

2.1.4. M a r g e de du mp i ng

(30)

Pour PT. Golden Sari (Industrie chimique), la marge de
dumping définitive, exprimée en pourcentage du prix
CAF frontière communautaire avant dédouanement,
s'élève à 16,3 %.

(31)

La marge résiduelle définitive de dumping pour l'Indonésie a été fixée à un niveau supérieur à la marge de
dumping instituée pour la société ayant coopéré, en
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(32)

Afin de déterminer la marge résiduelle définitive de
dumping et compte tenu du fait que la société ayant
coopéré n'a exporté qu'un seul type de produit, le prix
moyen à l'importation dans la Communauté pour l'Indonésie, tel qu'il figure dans les statistiques d'Eurostat,
ajusté de manière à tenir compte des différences de coûts
de fret maritime et d'assurance, a été comparé à la valeur
normale déterminée pour le producteur-exportateur
ayant coopéré, ajustée de manière à tenir compte des
différences de coûts de fret et d'emballage. La marge résiduelle définitive de dumping a ainsi été fixée à 18,1 %.

2.2. République populaire de Chine
(33)

Au total, trois producteurs-exportateurs ont coopéré à
l'enquête.
2.2.1. S ta t u t de soc i é t é op é r a n t da ns le s c ondi t i ons d'u ne é c onomi e de ma r c h é

(34)

Ainsi qu'indiqué aux considérants 21 à 25 du règlement
provisoire, le statut de société opérant dans les conditions d'une économie de marché a été accordé aux trois
producteurs-exportateurs de Chine en ayant fait la
demande.

2.2.2. V a le u r nor ma le p ou r le s p r odu c te u r se x por tat e u r s au xq ue ls le sta tut de soc i é té
op é r a nt da ns le s c ondi ti ons d'u ne
é c o nomi e de ma r c h é a é té a c c or dé
(35)

Durant la visite de vérification à Rainbow Rich Industrial
Ltd, la société mère de Golden Time Enterprise
(Shenzhen) Co. Ltd, il est apparu que la production et les
ventes de cyclamate de sodium, au cours de la période
d'enquête, d'un autre producteur lié en Chine, San Lian
Industrial, situé à Nanjing (1), n'avaient pas été mentionnées dans les réponses au questionnaire ni, ultérieurement, au cours de l'enquête. Aucune demande n'avait
non plus été formulée en ce qui concerne l'octroi, à cette
société liée, du statut de société opérant dans les conditions d'une économie de marché. En conséquence, les
informations sur les ventes intérieures et le coût de
production de cette société n'ont pu être vérifiées durant
la vérification sur place. Il est apparu que ces ventes intérieures non communiquées étaient importantes et représentaient en fait quelque 45 % de l'ensemble des ventes
intérieures des sociétés liées en question.

(1) Depuis octobre 2002, la société est dénommée Jintian Enterprises
Nanjing Co. Ltd.
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(36)

En vertu de l'article 18 du règlement de base, des conclusions préliminaires ou finales peuvent être établies sur la
base des données disponibles dès lors qu'une partie intéressée refuse l'accès aux informations nécessaires ou ne
les fournit pas dans le délai prévu par le règlement de
base. Il est à noter que les informations sur les coûts de
production et sur les ventes intérieures de San Lian
Industrial sont nécessaires à la détermination de la valeur
normale à comparer avec le prix à l'exportation établi
pour Golden Time Enterprise (Shenzhen) Co. Ltd. Le
statut de société opérant dans les conditions d'une
économie de marché n'ayant pas été accordé à San Lian
Industrial et aucune information concernant les ventes
intérieures et le coût de production de cette dernière
n'ayant été fournie ni vérifiée au cours de l'enquête, la
détermination de la valeur normale pour Golden Time
Enterprise (Shenzhen) Co. Ltd se basera sur les faits
disponibles. La partie concernée a donc été informée des
conséquences de cette non-coopération partielle et a eu
la possibilité de présenter des observations. Les observations ont confirmé que San Lian Industrial avait produit
et vendu sur le marché intérieur, au cours de la période
d'enquête, du cyclamate de sodium pour le compte de sa
société mère, Rainbow Rich Industrial Ltd, et que l'existence de ces opérations n'avait jamais été révélée. La
conclusion d'établir la valeur normale sur la base des
faits disponibles est donc confirmée.

(37)

La valeur normale pour Golden Time Enterprise
(Shenzhen) Co. Ltd devant normalement inclure l'ensemble des ventes intérieures des sociétés liées et une
société liée étant considérée comme n'ayant pas coopéré
et ne s'étant pas vu accorder le statut de société opérant
dans les conditions d'une économie de marché, un pays
analogue a été sélectionné en vue de fournir les meilleures données disponibles aux fins de l'établissement de
la valeur normale. À cet égard, il est à noter qu'aucune
observation n'a été reçue, après l'institution de mesures
provisoires, au sujet du choix de l'Indonésie en tant que
pays analogue, au sens du considérant 28 du règlement
provisoire. Les prix pratiqués en Indonésie ont donc été
considérés comme des prix de substitution raisonnables
pour les prix chinois. Les prix intérieurs moyens du
producteur-exportateur indonésien ayant coopéré, ainsi
que vérifiés lors de la visite de vérification sur place, ont
donc servi à déterminer la valeur normale pour le
producteur-exportateur chinois Golden Time Enterprise
(Shenzhen) Co. Ltd.

(38)

Suite à la divulgation des faits et considérations essentiels
sur la base desquels il était envisagé de recommander
l'institution d'un droit antidumping définitif, le producteur-exportateur indonésien ayant coopéré et le gouvernement indonésien ont fait valoir que la valeur normale
pour Golden Time Enterprise (Shenzhen) Co. Ltd et tout
autre producteur-exportateur chinois n'ayant pas
coopéré (voir considérant 49 ci-dessous) devrait être
basée non pas sur les données du seul producteur-exportateur indonésien ayant coopéré, mais sur les données
tirées de la plainte. Ils ont également allégué qu'il serait
discriminatoire d'utiliser les données du producteurexportateur indonésien ayant coopéré pour déterminer
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la valeur normale pour les producteurs-exportateurs
chinois n'ayant pas coopéré, puisqu'il est apparu que la
marge de dumping établie pour un producteur-exportateur chinois n'ayant que partiellement coopéré lors de
l'enquête était inférieure à celle du producteur-exportateur indonésien ayant coopéré. Il convient de noter,
d'une part, que la marge de dumping est le fruit de la
comparaison entre une valeur normale et un prix à l'exportation. Le niveau de la marge de dumping dépend
donc de deux paramètres (la valeur normale et le prix à
l'exportation) et aucune conclusion, au sujet notamment
de la discrimination susmentionnée, ne saurait être tirée
à partir de la comparaison de l'un seulement de ces paramètres, en l'occurrence la valeur normale. D'autre part,
conformément aux dispositions de l'article 18, paragraphe 5, du règlement de base, si les déterminations,
notamment celles concernant la valeur normale, sont
basées sur les faits disponibles, il importe de vérifier ces
faits, et notamment les informations fournies dans la
plainte, en se référant aux statistiques officielles à l'importation ou aux informations obtenues de la part
d'autres parties intéressées au cours de l'enquête. En
conséquence, du fait de la présence, dans le dossier, d'informations vérifiées concernant la valeur normale obtenues du seul producteur-exportateur indonésien ayant
coopéré, il n'a pas été jugé approprié d'ignorer ces informations et de leur préférer, en guise de données disponibles, les informations fournies dans la plainte.

(39)

En ce qui concerne le producteur-exportateur Fang Da
Food Additives, basé à Shenzhen et à Yang Quan, au
moment de déterminer si les ventes intérieures ont été
réalisées au cours d'opérations commerciales normales,
conformément à l'article 2, paragraphe 4, du règlement
de base, les frais de vente, dépenses administratives et
autres frais généraux communiqués par Fang Da Food
Additives et ses sociétés liées concernant leurs ventes
intérieures ont été ajustés pour tenir compte des
dépenses mentionnées dans les comptes de la société liée
Zhong Hua Fang Da Ltd, de Hong-Kong. La vérification
a confirmé que ces dépenses étaient étroitement liées
aux opérations sur le marché intérieur et non aux activités à l'exportation, ainsi qu'allégué à l'origine par la
société.

(40)

L'opération consistant à déterminer si les ventes intérieures ont été réalisées au cours d'opérations commerciales normales a ensuite été effectuée en déterminant la
part des ventes sur le marché intérieur à des clients indépendants, appartenant à chacune des deux catégories
représentatives, n'ayant pas été réalisées à perte au cours
de la période d'enquête.

(41)

En ce qui concerne les types de produit dont plus de
80 % des ventes (en volume) sur le marché intérieur
n'ont pas été réalisées à perte et dont le prix de vente
moyen pondéré était égal ou supérieur au coût de
revient moyen pondéré, la valeur normale, par type de
produit, a été déterminée comme étant la moyenne
pondérée de tous les prix de vente intérieurs du type en
question, payés ou à payer par des clients indépendants.
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En ce qui concerne les types de produit dont au moins
10 %, mais pas plus de 80 %, des ventes (en volume) sur
le marché intérieur ont été réalisées à des prix supérieurs
au coût unitaire, la valeur normale, par type de produit,
a été déterminée comme étant la moyenne pondérée des
prix de ventes intérieurs égaux ou supérieurs au coût
unitaire du type en question.

Additive situées à Shenzhen et Yang Quan. Il devrait
donc être mis un terme à l'enquête pour ces deux
sociétés, sans institution de mesures.
(48)

2.2.3. P r i x à l'e x p or ta t i on p ou r le s p r odu c t e ur s-e x por tat e u r s a u xq ue ls le sta tut de
soci é té opé r a nt dans les c ondi ti ons d'u ne
é c o nomi e de ma r c h é a é té a c c or dé
(43)

Toutes les ventes à l'exportation vers la Communauté
réalisées par l'ensemble des producteurs-exportateurs de
Chine ayant coopéré ont été effectuées à des clients indépendants dans la Communauté par l'intermédiaire de
sociétés liées situées à Hong-Kong. L'enquête a établi que
les fonctions relatives aux ventes à l'exportation des
producteurs-exportateurs de Chine avaient toutes été
prises en charge par leurs sociétés liées de Hong-Kong.
Par conséquent, le prix à l'exportation a été établi
conformément à l'article 2, paragraphe 8, du règlement
de base, sur la base des prix effectivement payés ou à
payer aux sociétés liées de Hong-Kong.

2.2.4. Comp a r a i son p ou r
e x p or ta te u r s a u x q u e ls
op é r a nt da ns le s
é c o nomi e de ma r c h é a

le s p r odu c te u r sle sta t u t de soc i é t é
c ondi ti ons d'u ne
é té a c c or dé

(44)

Afin d'assurer une comparaison équitable, des ajustements ont été opérés pour tenir compte des différences
au niveau des coûts de transport, d'assurance, de manutention et de chargement, mais aussi des coûts accessoires, de crédit, d'emballage, des remises et des frais
bancaires, dans les cas où ils étaient applicables et justifiés.

(45)

Les ventes dans la Communauté de tous les producteursexportateurs de Chine ayant coopéré se faisant par l'intermédiaire de sociétés liées à Hong-Kong, les prix à l'exportation ont été ajustés, comme indiqué au considérant
44, afin de les amener au niveau départ usine en Chine.

(46)

(47)

de s p r odu c te u r sle sta t u t de soc i é t é
c ondi ti ons d'u ne
é té a c c or dé

La comparaison entre la valeur normale et le prix à l'exportation, telle qu'indiquée au considérant 19, n'a révélé
aucun dumping pour les deux sociétés de Fang Da Food

Ainsi qu'expliqué au considérant 37, la valeur normale
pour Golden Time Enterprise (Shenzhen) Co. Ltd a été
établie sur la base des prix d'un pays analogue, à savoir
l'Indonésie. La comparaison entre la valeur normale et le
prix à l'exportation, comme indiqué au considérant 19, a
révélé une marge de dumping de 6,9 %.

2.2.6. M a r g e de du mp i ng de s p r odu c te u r se x p o r ta t e u r s ne b é né fi c i a nt p a s du sta t u t
de soc i é té opé r a nt dans le s c ondi ti ons
d'u n e é c onomi e de ma r c h é
(49)

Ainsi qu'il est indiqué au considérant 34 du règlement
provisoire, l'absence de coopération de la part de la
Chine a été importante (environ 47 % de la totalité des
importations signalées dans Eurostat). Suite à l'institution
de mesures provisoires, aucune observation n'a été reçue
au sujet de cette conclusion. La Chine étant, d'autre part,
une économie en transition, les prix d'un pays analogue
ont été utilisés pour établir une valeur normale en vue
de déterminer la marge de dumping nationale. Pour les
raisons évoquées au considérant 37, l'Indonésie a fait
office de pays analogue approprié à cette fin.

(50)

La marge de dumping nationale définitive applicable à
toutes les sociétés de Chine auxquelles le statut de société
opérant dans les conditions d'une économie de marché
n'a pas été accordé a été fixée à 17,6 %, ce qui correspond à la différence entre le prix à l'exportation calculé
sur la base des faits disponibles, soit le prix moyen à
l'importation dans la Communauté, tel qu'il figure dans
les statistiques d'Eurostat, ajusté de manière à tenir
compte des différences de coûts de fret maritime et d'assurance, et la valeur normale déterminée pour l'Indonésie au considérant 32.

(51)

Les marges de dumping définitives pour la Chine, exprimées en pourcentage du prix caf frontière communautaire avant dédouanement, sont les suivantes:
Producteurs-exportateurs en République populaire
de Chine

Les producteurs-exportateurs ayant coopéré et leurs
sociétés liées vendant sur le marché intérieur ont
demandé un ajustement sur les prix de vente intérieurs
(valeur normale) au titre des différences de coûts du
crédit. Cette demande a été rejetée car les sociétés n'ont
pu fournir aucune preuve écrite des conditions de paiement convenues au moment de la vente, aucune indication ne figurant sur leurs factures de ventes intérieures
ni dans d'autres courriers.

2.2.5. M a r g e de du mp i ng
e x p or ta te u r s a u x q u e ls
op é r a nt da ns le s
é c o nomi e de ma r c h é a

11.3.2004

(%)

Fang Da Food Additive (Shen Zhen) Limited

0%

Fang Da Food Additive (Yang Quan) Limited

0%

Golden Time Enterprise (Shenzhen) Co. Ltd
Toutes les autres sociétés

6,9 %
17,6 %

E. INDUSTRIE COMMUNAUTAIRE
(52)

Aucune observation n'a été reçue après l'institution de
mesures provisoires en ce qui concerne la composition
de l'industrie communautaire. Les conclusions exposées
au considérant 37 du règlement provisoire sont donc
confirmées.
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F. PRÉJUDICE

(53)

Suite à l'institution de mesures provisoires, aucune observation n'a été reçue concernant l'analyse de
la consommation communautaire et les conclusions exposées aux considérants 38 et 39 du règlement provisoire sont donc confirmées.

(54)

L'institution de mesures provisoires n'a pas davantage donné lieu à des commentaires sur l'évaluation cumulative des effets des importations concernées. De plus, les changements survenus au niveau
des marges de dumping définitives ne modifient en rien les conclusions exposées aux considérants
40 à 44 du règlement provisoire. Toutefois, suite à la divulgation des faits et considérations essentiels sur la base desquels il était envisagé de recommander l'institution d'un droit antidumping définitif, le gouvernement indonésien a fait valoir que rien ne justifiait le cumul des exportations en
provenance d'Indonésie et de Chine, étant donné que les exportations indonésiennes avaient considérablement diminué au cours de la période d'enquête, alors que les exportations chinoises avaient
connu une forte hausse. À cet égard, l'enquête a établi que, bien que les importations d'Indonésie
faisant l'objet d'un dumping aient légèrement diminué entre 2001 et la période d'enquête, elles ont
globalement augmenté au cours de la période considérée. Le fait que les importations chinoises
faisant l'objet d'un dumping aient progressé plus vite que les importations indonésiennes faisant
l'objet d'un dumping durant la période considérée n'est pas de nature à justifier une évaluation non
cumulative des effets des importations en provenance des deux pays faisant l'objet de l'enquête,
conformément aux dispositions de l'article 3, paragraphe 4, du règlement de base. En l'absence
d'autres observations sur les conclusions exposées aux considérants 40 à 44 du règlement provisoire,
la demande est donc rejetée et lesdites conclusions sont donc confirmées.

(55)

Compte tenu, toutefois, de la conclusion d'absence de dumping pour deux producteurs-exportateurs
chinois liés (voir considérant 47), le volume et la part de marché des importations faisant l'objet d'un
dumping ont été réexaminés. Les importations ne faisant pas l'objet d'un dumping ont en fait été
retirées du total des importations telles que déterminées aux considérants 45 et 46 du règlement de
base. L'évolution du volume des importations faisant l'objet d'un dumping en provenance de Chine
et d'Indonésie et de leur part de marché sur la période considérée est donc la suivante:
Total des importations faisant l'objet
d'un dumping
(tonnes)

Indice

Part de marché des importations faisant
l'objet d'un dumping

Indice

1999

2000

2001

Période d'enquête

100

65

147

315

1999

2000

2001

Période d'enquête

100

62

125

210

(56)

Les importations faisant l'objet d'un dumping ont augmenté de 215 % au cours de la période considérée. Une plus forte progression a été observée après l'an 2000. Entre 2001 et la période d'enquête,
elles ont progressé de 114 %.

(57)

La part de marché des importations faisant l'objet d'un dumping a aussi augmenté de 110 % au
cours de la période considérée. Là encore, la progression a été plus forte après l'an 2000. Une hausse
de 68 % a été observée entre 2001 et la période d'enquête. Il convient de noter que la part de
marché des importations faisant l'objet d'un dumping au cours de la période d'enquête était particulièrement élevée. Pour des raisons de confidentialité, les chiffres exacts ne peuvent, cependant, pas
être communiqués.

(58)

Les prix à l'exportation indiqués par les producteurs-exportateurs ayant coopéré étant globalement
similaires aux prix à l'importation recensés par Eurostat et aucune observation n'ayant été reçue
après l'institution des mesures provisoires, les conclusions figurant au considérant 47 du règlement
provisoire sont confirmées.
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(59)

Pour déterminer la sous-cotation des prix au cours de l'enquête, la méthodologie exposée au considérant 48 du règlement provisoire a été suivie. Toutefois, le prix moyen à l'importation du producteur-exportateur indonésien ayant coopéré est désormais utilisé pour cette détermination. Pour les
producteurs-exportateurs de Chine et d'Indonésie n'ayant pas coopéré, la sous-cotation des prix a été
calculée à partir des prix à l'importation d'Eurostat pour ces pays. Les données ont été comparées au
niveau caf après qu'un ajustement adéquat ait été opéré afin de tenir compte des droits de douane
éventuels normalement acquittés à l'importation.

(60)

Sur cette base, l'existence d'une sous-cotation des prix a été provisoirement établie pour les importations en provenance de Chine et d'Indonésie faisant l'objet d'un dumping. Cette sous-cotation,
exprimée en pourcentage du prix de vente moyen de l'industrie communautaire, se situait entre 11
et 15 % pour la Chine et à environ 20 % pour l'Indonésie.

(61)

Suite à l'institution de mesures provisoires, aucune observation écrite n'a été reçue concernant la
situation de l'industrie communautaire et la conclusion sur le préjudice. Toutefois, un producteurexportateur chinois a allégué, à l'occasion de son audition, que l'industrie communautaire n'avait
subi aucun préjudice important étant donné que sa production et ses prix étaient restés relativement
stables tout au long de la période considérée, tandis que ses ventes dans la Communauté et l'emploi
connaissaient une certaine croissance.

(62)

Il est à noter que ce producteur-exportateur n'a fourni aucun élément de preuve remettant en question la justesse des conclusions correspondantes exposées dans le règlement provisoire. D'après ces
conclusions vérifiées, la production et les prix de l'industrie communautaire ont baissé pendant la
période considérée de 10 et 3 % respectivement. Il convient, en outre, d'examiner cette tendance au
regard de l'évolution de la consommation. En effet, au cours de la même période, alors que la
consommation dans la Communauté augmentait de 50 %, les ventes de l'industrie communautaire
ne progressaient que de 1 % seulement. Il ressort ainsi clairement que l'industrie communautaire n'a
pas bénéficié de l'expansion du marché et a, au contraire, perdu des parts de marché. En ce qui
concerne l'emploi, il est à noter qu'il a progressé de 7 % entre 1999 et 2000, avant de demeurer
stable jusqu'à la période d'enquête et au cours de celle-ci. Il n'y a donc pas eu d'augmentation du
nombre d'employés, ce qui aurait pu nuire à la situation de l'industrie communautaire au cours de la
période d'enquête. Qui plus est, le coût de l'emploi par travailleur a globalement augmenté au même
rythme que l'inflation au cours de la période considérée. Il est donc conclu que ces allégations ne
démontrent aucunement que l'industrie communautaire n'a pas subi de préjudice important au cours
de la période d'enquête.

(63)

En conséquence, les conclusions énoncées aux considérants 50 à 69 du règlement provisoire, selon
lesquelles l'industrie communautaire avait subi un préjudice important, principalement sous la forme
de pertes financières, sont ici confirmées.

G. LIEN DE CAUSALITÉ

(64)

Conformément à l'article 3, paragraphes 6 et 7, du règlement de base, il a été examiné si les importations de cyclamate de sodium originaires de la République populaire de Chine et de l'Indonésie
faisant l'objet d'un dumping ont causé à l'industrie communautaire un préjudice pouvant être considéré comme important. Les facteurs connus autres que les importations faisant l'objet d'un dumping
qui, au même moment, auraient pu causer un préjudice à l'industrie communautaire ont été
examinés eux aussi, de façon à ce que le préjudice éventuellement causé par ces autres facteurs ne
soit pas attribué aux importations en question.

(65)

Aucune observation écrite relative au lien de causalité n'a été reçue à la suite de l'institution des
mesures provisoires. Un producteur-exportateur chinois a cependant fait valoir, au cours de son
audition, que les importations en provenance de Chine n'étaient pas source de préjudice étant donné
que l'industrie communautaire se trouvait dans une situation de quasi-monopole avant que le cyclamate de sodium ne soit exporté de Chine et d'Indonésie, que les prix des produits en provenance de
Chine avaient augmenté au cours de la période considérée, que les ventes de l'industrie communautaire n'avaient pas régressé durant la même période et que l'industrie communautaire avait conservé
une part de marché majoritaire.
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(66)

Ces allégations sont dénuées de fondement. L'enquête a montré qu'au début de la période considérée,
soit en 1999, la part de marché des importations dans la Communauté était supérieure à 35 %. On
ne peut affirmer, par conséquent, que l'industrie communautaire se trouvait en situation de quasimonopole. De plus, ainsi qu'indiqué au considérant 47 du règlement provisoire, les prix des importations faisant l'objet d'un dumping ont baissé de 8 % au cours de la période considérée. Pour ce qui
est de l'évolution des ventes de l'industrie communautaire, le considérant 62 ci-dessus expliquait
qu'elles n'avaient augmenté que de 1 % alors même que la consommation augmentait de 50 %. Ainsi
qu'énoncé aux considérants 55 et 56, les importations faisant l'objet d'un dumping ont augmenté de
215 % pendant la même période. Il s'est avéré, enfin, que la part de marché des importations faisant
l'objet d'un dumping au cours de la période d'enquête était supérieure à celle de l'industrie communautaire. Ces allégations ne peuvent être acceptées et les conclusions énoncées aux considérants 71
et 72 du règlement provisoire sont donc confirmées.

(67)

Le même producteur-exportateur a encore prétendu que si préjudice il y avait, il était la conséquence
d'autres facteurs: l'industrie communautaire, selon lui, n'était pas suffisamment préparée pour
soutenir la concurrence sur les marchés intérieur et étranger; sa rentabilité aurait pâti de ses propres
décisions commerciales en matière d'investissement visant à conserver des installations performantes
et à se conformer à son environnement juridique (réglementations draconiennes en matière d'environnement); elle ne serait présente que sur un segment haut de gamme qui serait indirectement
concurrencé par le segment bas de gamme faisant appel aux importations en provenance de Chine
et certains producteurs chinois bénéficieraient d'avantages comparatifs leur permettant d'être plus
compétitifs que l'industrie communautaire.

(68)

Il est à noter qu'aucun élément de preuve n'est venu étayer l'allégation selon laquelle l'industrie
communautaire n'était pas prête à soutenir la concurrence sur les marchés intérieur et étranger. L'enquête n'a d'ailleurs établi aucune raison de cet ordre. Le considérant 73 du règlement provisoire a
énoncé les raisons pour lesquelles les résultats à l'exportation de l'industrie communautaire n'ont pas
pu contribuer de manière significative au préjudice subi. Tout au contraire, la forte sous-cotation des
importations faisant l'objet d'un dumping (voir considérant 60 ci-dessus) montre clairement que les
importations concernées étaient la cause principale du préjudice subi par l'industrie communautaire
et la demande ne peut donc pas être acceptée.

(69)

Pour ce qui est des investissements, il est à noter que l'industrie communautaire investissait lorsque
sa rentabilité était positive. Au cours de la période d'enquête, alors qu'elle subissait des pertes, ses
investissements ont chuté brutalement pour ne représenter que le treizième du montant de la
dernière année bénéficiaire (voir considérant 57 du règlement provisoire). Rien n'indique, par conséquent, que les investissements, notamment ceux à vocation environnementale, aient contribué au
préjudice subi durant la période d'enquête et la demande est donc rejetée.

(70)

En ce qui concerne la supposée absence de concurrence directe exercée par les importations de
Chine sur l'industrie communautaire, l'enquête a établi que les deux formes de cyclamate de sodium
étaient exportées de Chine vers la Communauté et qu'elles avaient toutes deux été produites et
vendues sur le marché de la Communauté par l'industrie communautaire durant la période d'enquête. La concurrence existe donc bien. En outre, les deux formes pouvant se substituer l'une à
l'autre dans une certaine mesure, la concurrence indirecte a également existé. En conséquence, cet
argument ne saurait être accepté.

(71)

Quant à l'allégation selon laquelle certains producteurs chinois bénéficieraient d'avantages comparatifs leur permettant d'être plus compétitifs que l'industrie communautaire, il est à noter qu'aucune
précision n'a été communiquée sur ces prétendus avantages. Il est considéré également que le
producteur-exportateur concerné peut bénéficier d'avantages comparatifs, quels qu'ils soient, dès lors
qu'il ne vend pas le produit concerné à des prix de dumping, au sens du règlement de base.

(72)

L'enquête a encore établi que les importations de Chine ne faisant pas l'objet d'un dumping n'étaient
pas vendues à des prix inférieurs à ceux pratiqués par l'industrie communautaire au cours de la
période d'enquête et qu'elles ne pouvaient, en conséquence, avoir contribué dans une large mesure
au préjudice subi par ladite industrie.
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Les constatations et conclusions énoncées aux considérants 73 à 77 du règlement provisoire, selon
lesquelles le préjudice important subi par l'industrie communautaire était principalement imputable
aux importations faisant l'objet d'un dumping sont donc confirmées.

H. INTÉRÊT DE LA COMMUNAUTÉ
1. REMARQUES GÉNÉRALES
(74)

Aucune observation n'a été reçue après l'institution des mesures provisoires à propos des conclusions sur l'intérêt de la Communauté. Peu de temps avant l'institution des mesures provisoires, toutefois, un fournisseur de matières premières et deux importateurs ont allégué, dans leurs courriers,
qu'il ne serait pas dans l'intérêt de la Communauté d'instituer des mesures à l'encontre du producteur-exportateur indonésien ayant coopéré. La Commission a de nouveau examiné si, malgré les
conclusions définitives concernant l'existence d'un dumping préjudiciable, il existait des raisons
impérieuses de conclure qu'il n'est pas dans l'intérêt de la Communauté d'adopter des mesures dans
ce cas particulier. À cet effet et conformément à l'article 21, paragraphe 1, du règlement de base,
l'incidence d'éventuelles mesures sur toutes les parties concernées par la présente procédure et les
conséquences de la non-institution de mesures ont été examinées sur la base de tous les éléments de
preuve présentés.

2. INTÉRÊTS DES FOURNISSEURS COMMUNAUTAIRES
(75)

Le fournisseur qui s'est fait connaître peu de temps avant l'institution des mesures provisoires et qui
ne fait pas partie des fournisseurs mentionnés aux considérants 83 et 84 du règlement provisoire a
fait valoir qu'il vendait de la cyclohexylamine (la matière première de base pour produire du cyclamate de sodium) essentiellement en Extrême-Orient et en particulier à l'Indonésie. Il a également
prétendu que l'unique producteur-exportateur indonésien ayant coopéré étant son principal client, il
risquait de perdre d'importants volumes de vente en cas d'institution d'un droit antidumping, ce qui
pourrait avoir des répercussions sur d'autres maillons de la chaîne d'approvisionnement en aval.

(76)

Il est à noter qu'exception faite d'un courrier succinct envoyé bien après la date limite fixée à cette
fin dans l'avis d'ouverture, le fournisseur en question n'a présenté aucun élément de preuve concret
susceptible d'étayer ses allégations, ainsi que le prévoit l'article 21, paragraphe 7, du règlement de
base. Aucune observation supplémentaire n'a été présentée à l'issue de l'institution des mesures
provisoires et de la divulgation des faits et considérations essentiels sur la base desquels il était envisagé de recommander l'institution d'un droit antidumping définitif. Il a, en outre, été constaté que le
fournisseur en question livrait également de la cyclohexylamine à l'industrie communautaire. Il est
conclu, par conséquent, que l'institution des mesures définitives n'a pu avoir d'incidence grave sur
les activités de ce fournisseur.

(77)

Aucun autre commentaire n'ayant été formulé au sujet de l'intérêt des fournisseurs, les conclusions
exposées aux considérants 83 et 84 du règlement provisoire sont confirmées.

3. INTÉRÊTS DES IMPORTATEURS
(78)

Les deux importateurs qui s'étaient fait connaître peu de temps avant l'institution des mesures provisoires ont allégué que l'institution d'un droit antidumping à l'encontre de l'Indonésie était injustifiée,
étant donné que leur fournisseur, l'unique producteur-exportateur indonésien à avoir coopéré, avait
fait preuve d'un fort engagement à «maintenir ses prix à un niveau justifié d'un point de vue économique». Ils ont, de surcroît, fait valoir que les «prix pratiqués par le producteur indonésien avaient
toujours été supérieurs aux prix chinois, donnant lieu à des prix conformes au marché pour l'utilisateur final».

(79)

Ces importateurs ne s'étaient, toutefois, pas fait connaître et n'avaient pas davantage fourni les informations requises dans les délais fixés à cette fin dans l'avis d'ouverture. Leurs affirmations n'étaient
assorties d'aucun élément de preuve concret susceptible de les étayer. Qui plus est, aucune information pertinente venant appuyer ces allégations ne figurait dans le dossier. Au contraire, l'enquête a
démontré que les prix du producteur-exportateur indonésien en question étaient inférieurs aux prix
chinois (voir considérant 60). Ces observations n'étant étayées par aucun élément de preuve
concrets, elles ne sauraient être prises en considération, conformément à l'article 21, paragraphe 7,
du règlement de base.
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Aucun autre commentaire motivé concernant l'intérêt des importateurs n'ayant été formulé, les
conclusions exposées aux considérants 85 à 87 du règlement provisoire sont confirmées.

4. INTÉRÊT DES UTILISATEURS
(81)

Aucun commentaire n'ayant été formulé au sujet de l'intérêt des utilisateurs à l'issue de l'institution
des mesures provisoires, les conclusions exposées aux considérants 88 à 92 du règlement provisoire
sont confirmées.

5. INTÉRÊT DE L'INDUSTRIE COMMUNAUTAIRE
(82)

Aucun commentaire n'ayant été formulé au sujet de l'intérêt de l'industrie communautaire à l'issue
de l'institution des mesures provisoires, les conclusions exposées aux considérants 93 à 95 du règlement provisoire sont confirmées.

6. ASPECTS DE CONCURRENCE ET EFFETS DE DISTORSION DES ÉCHANGES
(83)

Aucune observation écrite relative aux aspects de concurrence et aux effets de distorsion des
échanges n'a été reçue à la suite de l'institution des mesures provisoires. Toutefois, bien que les
producteurs-exportateurs ne soient pas considérés par l'article 21 du règlement de base comme des
parties concernées dans le cadre de l'analyse de l'intérêt de la Communauté, un producteur-exportateur chinois a prétendu, au cours de son audition, que l'intérêt de la Communauté ne justifiait pas
les mesures, étant donné que l'institution de mesures provisoires restreignait le nombre des acteursexportateurs sur le marché de la Communauté sans réduire pour autant l'approvisionnement en
provenance des pays concernés, l'industrie communautaire ne pouvant satisfaire la demande du
marché, et que l'institution de mesures définitives renforcerait la position dominante de l'industrie
communautaire.

(84)

Il convient de noter que les mesures antidumping n'ont pas pour vocation d'évincer les exportateurs
du marché de la Communauté, mais de rétablir des conditions commerciales équitables. Ce n'est pas
parce que la production de l'industrie communautaire n'est pas en mesure aujourd'hui de satisfaire
la demande de la Communauté qu'il faut laisser se perpétuer des pratiques commerciales iniques. Il
est encore à noter que l'industrie communautaire n'est plus en position dominante, puisque sa part
de marché était inférieure à 50 % au cours de la période d'enquête. De plus, s'il est vrai que les seuls
pays en dehors de la Communauté à produire du cyclamate de sodium sont l'Indonésie et la Chine,
il s'avère aussi que d'importants producteurs chinois ne pratiquent pas le dumping et peuvent ainsi
continuer à approvisionner le marché communautaire comme par le passé. Ces allégations ne
peuvent être acceptées et les conclusions énoncées aux considérants 96 à 99 du règlement provisoire
sont donc confirmées.

7. CONCLUSION CONCERNANT L'INTÉRÊT DE LA COMMUNAUTÉ
(85)

Sur la base de ce qui précède, il est conclu que l'institution de mesures antidumping définitives ne
serait pas contraire à l'intérêt de la Communauté.

I. MESURES ANTIDUMPING DÉFINITIVES
1. NIVEAU D'ÉLIMINATION DU PRÉJUDICE
(86)

Sur la base de la méthode exposée aux considérants 101 à 104 du règlement provisoire, un niveau
d'élimination du préjudice a été calculé aux fins d'établir le niveau de mesures à instituer définitivement. Aucun commentaire sur la méthodologie utilisée pour déterminer le niveau d'élimination du
préjudice n'ayant été formulé, celle-ci est donc confirmée. Toutefois, les prix moyens à l'importation
utilisés ont été révisés pour déterminer la sous-cotation définitive dans le considérant 59.
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2. MESURES DÉFINITIVES

(87)

Les niveaux d'élimination du préjudice étant supérieurs aux marges de dumping établies pour toutes
les parties concernées, les mesures définitives doivent être fondées sur ces dernières.

(88)

Il est à noter que les informations dans le dossier indiquent que l'un des producteurs-exportateurs
ayant coopéré pourrait avoir l'intention de baisser ses prix afin d'absorber le droit. L'attention est
attirée sur l'article 12 du règlement de base, qui stipule que l'enquête peut être rouverte et que les
marges de dumping peuvent être recalculées dès lors qu'il existe suffisamment d'éléments de preuve
indiquant que les mesures n'ont pas entraîné de modification suffisante des prix dans la Communauté. L'autorité chargée de mener l'enquête entend procéder rapidement à une nouvelle enquête
dans les cas où elle se verrait présenter des informations suffisantes sur l'absorption du droit. Pour
garantir l'efficacité des mesures et dissuader toute manipulation des prix, il convient en outre d'instituer le droit sous la forme d'un montant spécifique par kilo.

(89)

Il est encore à noter que, selon les statistiques d'importation d'Eurostat, il existerait des importations
du produit concerné en provenance de pays (tels que Hong-Kong) ne produisant pas de cyclamate
de sodium. Selon les informations disponibles dans le dossier, seules l'Espagne, l'Indonésie et la
Chine produiraient du cyclamate de sodium. L'autorité chargée de l'enquête est disposée à ouvrir
rapidement une enquête dès lors qu'elle dispose de suffisamment d'informations sur le détournement
des mesures, conformément à l'article 13 du règlement de base.

(90)

Compte tenu de ce qui précède, le taux de droit est égal au montant fixe par kilo de cyclamate de
sodium précisé dans le tableau ci-dessous:

Marge de dumping

Taux de droit définitif
(par kilo)

République populaire de Chine:

Fang Da Food Additive (Shen Zhen) Limited, Gong Le
Industrial Estate, Xixian County, Bao An, Shenzhen,
518102, République populaire de Chine

0%

0 euro

Fang Da Food Additive (Yang Quan) Limited, Da Lian
Dong Lu, Economic and Technology Zone, Yangquan City,
Shanxi 045000, République populaire de Chine

0%

0 euro

Golden Time Enterprise (Shenzhen) Co. Ltd, Shanglilang,
Cha Shan Industrial Area, Buji Town, Shenzhen City,
Guangdong Province, République populaire de Chine

6,9 %

0,11 euro

17,6 %

0,26 euro

PT. Golden Sari (Industrie chimique), Mitra Bahari Blok
D1-D2, Jalan Pakin No. 1, Sunda Kelapa, Jakarta 14440,
Indonésie

16,3 %

0,24 euro

Toutes les autres sociétés

18,1 %

0,27 euro

Toutes les autres sociétés

Indonésie:
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(91)

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

(92)

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 concernant, notamment, toute modification des activités de la société ayant trait à la production ainsi
qu'aux ventes intérieures et à l'exportation résultant de ce changement de dénomination ou de la
création de ces nouvelles entités de production ou de vente. Le règlement sera modifié au besoin par
une actualisation de la liste des sociétés bénéficiant des taux de droit individuels.

3. PERCEPTION DU DROIT PROVISOIRE
(93)

Compte tenu de l'ampleur des marges de dumping constatées et du degré de préjudice causé à l'industrie communautaire, il est jugé nécessaire de percevoir définitivement les montants déposés au
titre du droit provisoire institué par le règlement (CE) no 1627/2003 au niveau du droit définitif
institué par le présent règlement si ce dernier est égal ou inférieur au montant du droit provisoire. Si
tel n'est pas le cas, seul le montant du droit provisoire doit être définitivement perçu, Les montants
déposés au-delà des montants du droit antidumping définitif sont libérés,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier
1.
Il est institué un droit antidumping définitif sur les importations de cyclamate de sodium relevant
actuellement du code NC ex 2929 90 00 (code TARIC 2929 90 00 10) originaire de la République populaire de Chine et de l'Indonésie.
2.
Le taux du droit antidumping définitif applicable au prix net franco frontière communautaire avant
dédouanement s'établit de la manière suivante:
Taux de droit (euros par kilo)

Code additionnel TARIC

République populaire de Chine:
Fang Da Food Additive (Shen Zhen) Limited, Gong Le
Industrial Estate, Xixian County, Bao An, Shenzhen,
518102, République populaire de Chine

0

A471

Fang Da Food Additive (Yang Quan) Limited, Da Lian
Dong Lu, Economic and Technology Zone, Yangquan City,
Shanxi 045000, République populaire de Chine

0

A472

Golden Time Enterprise (Shenzhen) Co. Ltd, Shanglilang,
Cha Shan Industrial Area, Buji Town, Shenzhen City,
Guangdong Province, République populaire de Chine

0,11

A473

Toutes les autres sociétés

0,26

A999

(1) Commission européenne, Direction générale Commerce, Direction B — J-79 5/17 — Rue de la Loi 200 — B-1049
Bruxelles.
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Taux de droit (euros par kilo)

Code additionnel TARIC

PT. Golden Sari (Industrie chimique), Mitra Bahari Blok
D1-D2, Jalan Pakin No. 1, Sunda Kelapa, Jakarta 14440,
Indonésie

0,24

A502

Toutes les autres sociétés

0,27

A999

Indonésie:

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 communautaire (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.
Article 2

Les montants déposés au titre du droit antidumping provisoire institué par le règlement (CE) no 1627/2003
sur les importations de cyclamate de sodium, relevant actuellement du code NC ex 2929 90 00 (code
TARIC 2929 90 00 10), originaire de la République populaire de Chine et d'Indonésie, seront définitivement perçus selon les règles exposées ci-après.
Les montants déposés au-delà des montants du droit antidumping définitif sont libérés. Lorsque les
montants du droit antidumping définitif sont supérieurs au droit antidumping provisoire, seuls les
montants déposés au titre du droit provisoire sont définitivement perçus.
Article 3
Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui 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 8 mars 2004.
Par le Conseil
Le président
D. AHERN

(1) JO L 253 du 11.10.1993, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 2286/2003 de la Commission (JO L 343 du 31.12.2003, p. 1).
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RÈGLEMENT (CE) No 436/2004 DU CONSEIL
du 8 mars 2004
portant modification du règlement (CE) no 1784/2000 instituant un droit antidumping définitif et
portant perception définitive du droit provisoire institué sur les importations de certains accessoires de tuyauterie en fonte malléable originaires du Brésil, de la République tchèque, du Japon,
de la République populaire de Chine, de la République de Corée et de la Thaïlande
LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

(3)

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 133,
vu le règlement (CE) no 1515/2001 du 23 juillet 2001 du
Conseil relatif aux mesures que la Communauté peut prendre à
la suite d'un rapport adopté par l'organe de règlement des différends de l'OMC concernant des mesures antidumping ou antisubventions (1),

i) article 2, paragraphe 4, point 2), de l'accord: la
«réduction à zéro» des marges de dumping négatives
lors de la détermination du dumping;

vu le règlement (CE) no 384/96 du 22 décembre 1995 du
Conseil relatif à la défense contre les importations qui font
l'objet d'un dumping de la part de pays non membres de la
Communauté européenne (ci-après dénommé «règlement de
base») (2),

ii) article 12, paragraphe 2, et article 12, paragraphe 2,
point 2), de l'accord: le fait qu'il ne soit pas directement discernable dans les conclusions provisoires ou
définitives publiées que les Communautés européennes ont traité les facteurs de préjudice ci-après,
énumérés à l'article 3, paragraphe 4, de l'accord, ou
en ont expliqué l'absence d'importance: salaires,
productivité, rendement des investissements, flux de
liquidités, aptitude à mobiliser des capitaux et
ampleur de la marge de dumping effective;

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

Par le règlement (CE) no 1784/2000 du 11 août
2000 (3), le Conseil a institué un droit antidumping définitif sur les importations de certains accessoires de
tuyauterie en fonte malléable originaires du Brésil, de la
République tchèque, du Japon, de la République populaire de Chine, de la République de Corée et de Thaïlande
(ci-après dénommé «règlement définitif»). Le règlement
définitif a été précédé par le règlement (CE) no 449/2000
du 28 février 2000 de la Commission instituant un droit
antidumping provisoire sur les importations de certains
accessoires de tuyauterie en fonte malléable originaires
du Brésil, de la République tchèque, du Japon, de la
République populaire de Chine, de la République de
Corée et de Thaïlande (4) et portant acceptation d'un
engagement offert par un producteur-exportateur en
République tchèque (ci-après dénommé «règlement
provisoire»).

Les rapports invitaient les Communautés européennes à
mettre les mesures en conformité avec l'accord de l'OMC
sur la mise en œuvre de l'article VI de l'accord général
sur les tarifs et le commerce de 1994 (ci-après dénommé
«accord») concernant les aspects suivants:

iii) article 6, paragraphe 2, et article 6, paragraphe 4, de
l'accord: la non-divulgation aux parties intéressées,
pendant l'enquête antidumping, des informations
concernant les facteurs de préjudice énumérés au
point ii) ci-dessus.

(4)

La Commission a revu ses conclusions en tenant compte
des recommandations établies dans les rapports sur la
base des informations recueillies lors de l'enquête initiale
menée en 1999/2000. Sauf indication contraire, l'évaluation présentée dans le règlement définitif reste valable.
La nouvelle évaluation démontre l'existence, quoiqu'à un
degré légèrement moindre, d'un dumping préjudiciable.

C. PROCÉDURE
B. RAPPORTS ADOPTÉS PAR L'ORGANE DE RÈGLEMENT DES DIFFÉRENDS DE L'OMC
(2)

Le 18 août 2003, l'organe de règlement des différends
(ORD) de l'Organisation mondiale du commerce (OMC)
a adopté un rapport de l'organe d'appel et un rapport du
groupe spécial modifié par l'organe d'appel, dans l'affaire
«Communautés européennes — droits antidumping sur
les accessoires de tuyauterie en fonte malléable en provenance du Brésil» (5) (ci-après dénommés «rapports»).

(1) JO L 201 du 26.7.2001, p. 10.
(2) JO L 56 du 6.3.1996, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le
règlement (CE) no 1972/2002 (JO L 305 du 7.11.2002, p. 1).
(3) JO L 208 du 18.8.2000, p. 8.
(4) JO L 55 du 29.2.2000, p. 3.
(5) Document WT/DS219/10 du 27 août 2003.

(5)

À la suite de l'adoption du rapport de l'organe d'appel
par l'ORD, les parties intéressées par la présente procédure, à savoir le producteur-exportateur brésilien et l'industrie communautaire, ont été informées des faits et
considérations relatifs au calcul du dumping et aux
facteurs de préjudice mentionnés au point ii) du considérant 3. Toutes les parties ont été informées des faits et
considérations essentiels sur la base desquels il était envisagé de modifier et de confirmer le règlement définitif.
Un délai leur a également été accordé afin qu'elles
puissent formuler leurs observations à la suite de cette
notification. Toutes les parties intéressées ont eu la possibilité d'être entendues par la Commission. Aucune partie
intéressée n'a toutefois demandé à l'être.
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(6)

Tous les commentaires formulés par les parties intéressées ont été examinés et, le cas échéant, pris en compte
dans les conclusions modifiées.

(7)

Il est rappelé que l'enquête relative au dumping a porté
sur la période comprise entre le 1er avril 1998 et le 31
mars 1999 (ci-après dénommée «période d'enquête»).
L'enquête concernant les tendances utiles à l'évaluation
du préjudice s'est déroulée du 1er janvier 1995 jusqu'à la
fin de la période d'enquête (soit le 31 mars 1999). Cette
période est ci-après dénommée «période considérée».

(14)
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Après révision, la marge de dumping, exprimée en pourcentage du prix à l'importation CAF frontière communautaire, s'établit comme suit:
Indústria de Fundição Tupy Ltda: 32 %

(15)

Le niveau de coopération étant élevé, la marge résiduelle
de dumping, après révision, a été fixée au niveau de la
marge établie pour Indústria de Fundição Tupy Ltda, soit
32 %.

2.3. Notification
D. CONCLUSIONS MODIFIÉES ET CONFIRMÉES
(16)

Les conclusions révisées relatives au dumping exposées
ci-dessus ont été notifiées à toutes les parties intéressées
soumises à la présente enquête, lesquelles ont eu la
possibilité de présenter leur point de vue et leurs observations et d'être entendues par la Commission.

(17)

Aucune n'a contesté les conclusions de la Commission
concernant le dumping.

1. PRODUIT CONSIDÉRÉ ET PRODUIT SIMILAIRE
(8)

Les produits considérés sont les accessoires de tuyauterie
en fonte malléable filetés assemblés par vissage relevant
du code NC ex 7307 19 10 (codes TARIC
7307 19 10 11 et 7307 19 10 19). Les rapports n'affectent pas les conclusions du règlement définitif concernant le produit considéré et le produit similaire.

3. DÉFINITION DE L'INDUSTRIE COMMUNAUTAIRE
2. DUMPING

(18)

2.1. Introduction
(9)

(10)

Les conclusions revues sur la base des recommandations
des rapports concernant le recours à la pratique de la
réduction à zéro lors de l'établissement de la marge
moyenne pondérée de dumping sont exposées ci-après.
Toutes les autres méthodes de calcul appliquées sont
celles employées au cours de l'enquête initiale. Pour de
plus amples détails, voir les règlements provisoire et définitif.

Les conclusions concernant la définition de l'industrie
communautaire résumées aux considérants 65 à 68 du
règlement définitif ne sont pas affectées par les recommandations et conclusions des rapports.

4. PRÉJUDICE

4.1. Importations en provenance des pays concernés
et sous-cotation des prix
(19)

Les conclusions exposées aux considérants 69 à 94 du
règlement définitif ne sont pas affectées par les recommandations des rapports.

2.2. Brésil
(11)

4.2. Situation de l'industrie communautaire

Il est rappelé que, lors de l'enquête initiale, Indústria de
Fundição Tupy Ltda était le seul producteur-exportateur
connu de produits concernés au Brésil.

(12)

Aucun changement n'a dû être apporté aux conclusions
concernant la valeur normale, le prix à l'exportation et
les ajustements au titre de l'article 2, paragraphe 10, du
règlement de base. Pour plus de détails, voir les considérants 20 à 31 et 35 à 49 du règlement provisoire et les
considérants 24 à 27, 30, 31, 38 à 43, 46 à 48 et 51 à
54 du règlement définitif.

(13)

Comme dans les règlements provisoire et définitif, les
valeurs normales moyennes pondérées de chaque type
de produit concerné exporté vers la Communauté européenne ont été comparées au prix à l'exportation moyen
pondéré de chaque type correspondant de produit
concerné. Conformément aux recommandations du
rapport, aucune «réduction à zéro» n'a été appliquée lors
du calcul de la marge globale de dumping.

4.2.1. Remarque préliminaire
(20)

Dans cette partie sont présentées les conclusions revues
sur la base des recommandations des rapports concernant l'analyse du préjudice. Les rapports concluent que
la Communauté a agi en violation de l'article 12, paragraphe 2, et de l'article 12, paragraphe 2, point 2), de
l'accord en ne permettant pas de discerner directement,
dans les conclusions provisoires ou définitives publiées,
qu'elle a traité ou expliqué l'absence d'importance des
facteurs énumérés à l'article 3, paragraphe 4, de l'accord:
salaires, productivité, rendement des investissements,
flux de liquidités, aptitude à mobiliser des capitaux et
ampleur de la marge de dumping effective. Il est rappelé
que ces facteurs de préjudice ont été examinés lors de
l'enquête initiale. Toutefois, comme ils n'avaient pas été
jugés significatifs à l'époque, ils n'ont pas été évoqués
dans l'analyse rendue publique, mais seulement dans une
note interne au dossier.

11.3.2004

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 72/17

4.2.2. Situation de l'industrie communautaire présentée dans les règlements provisoire et définitif.
(21)

Il est rappelé qu'il a été conclu aux considérants 160 et 161 du règlement provisoire que l'industrie
communautaire subissait un préjudice important au sens de l'article 4, paragraphe 1, du règlement
de base. Il avait été constaté que sa situation s'était détériorée pendant la période d'enquête en raison,
notamment, d'une diminution de la production, des capacités de production, des ventes et de la part
de marché. En outre, elle avait enregistré une perte significative d'emplois, une diminution des investissements et une augmentation des stocks. Quant au taux d'utilisation des capacités, sa progression
s'expliquait par la diminution des capacités de production.
4.2.3. Réexamen des conclusions relatives au préjudice à la lumière des recommandations et de la décision de
l'ORD

(22)

Outre les facteurs de préjudice évoqués aux considérants 150 à 159 du règlement provisoire, à
savoir la production, les capacités de production, l'utilisation des capacités, le volume des ventes, la
part de marché, les prix de vente, les stocks, la rentabilité, l'emploi et les investissements, les facteurs
de préjudice suivants avaient été analysés et sont maintenant présentés de manière détaillée conformément aux recommandations des rapports:
4.2.3.1. Sa la i r e s

(23)

Les salaires, exprimés en coût annuel total de la main d'œuvre affectée à la fabrication du produit
concerné, ont évolué comme suit:
Tableau 1
Salaires

Coût annuel total de la maind'œuvre
(en milliers d'euros)
Indice

1995

1996

1997

1998

PE

44 730

48 479

48 375

46 995

47 132

100

108

108

105

105

Source: comptes annuels de l'industrie communautaire.

(24)

Les salaires ont progressé d'environ 5 % entre 1995 et la période d'enquête. Si l'on prend 1996
comme point de départ, ils ont reculé de quelque 3 %.

(25)

Globalement, ce facteur a suivi l'évolution générale des salaires dans le secteur et les variations de
l'emploi observées pour l'industrie communautaire. Entre 1996 et la période d'enquête, les salaires
ont reculé de 3 % suivant l'évolution de l'emploi précisée au considérant 158 du règlement provisoire (recul de 6 % entre 1995 et la période d'enquête, léger tassement d'environ 1 % entre 1996 et
la période d'enquête).
4.2.3.2. Pr odu c t i vi té

(26)

La productivité, mesurée en production par travailleur, a évolué comme suit:
Tableau 2
Productivité

Production, en tonnes, par travailleur
Indice

1995

1996

1997

1998

PE

21,58

19,47

19,76

20,84

20,82

100

90

92

97

96

Source: réponses vérifiées de l'industrie communautaire au questionnaire.
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La productivité a fluctué sur la période considérée, mais, globalement, elle a accusé une baisse de
4 % entre 1995 et la période d'enquête. Entre 1996 et la période d'enquête, elle a progressé de
quelque 7 %. L'évolution de ce facteur est conforme aux chiffres relatifs à l'emploi et à la production
déjà mentionnés aux considérants 150 et 158 du règlement provisoire.

4.2.3.3. R e nde me nt de s i nv e sti sse me nts
(28)

Le rendement des investissements, obtenu en divisant le résultat financier de l'industrie communautaire (profit ou perte) par le montant des investissements, a évolué de la manière suivante:

Tableau 3
Rendement des investissements

Rendement des investissements

1995

1996

1997

1998

PE

– 6,55 %

3,72 %

– 2,78 %

– 0,70 %

– 2,72 %

Source: réponses vérifiées au questionnaire et comptes annuels de l'industrie communautaire.

(29)

Le rendement des investissements est passé de -6,55 à -2,72 % entre 1995 et la période d'enquête. Il
est toutefois rappelé que, comme expliqué au considérant 157 du règlement provisoire, les résultats
financiers de l'industrie communautaire ont été affectés, de manière exceptionnelle, par les coûts
associés à la fermeture d'une usine en 1995. Cette année a aussi été marquée par les efforts de
restructuration consentis par deux producteurs inclus dans la définition de l'industrie communautaire dans le but, notamment, de rationaliser la production et de réaliser les investissements exigés
par la législation environnementale communautaire. Cette restructuration a, elle aussi, influencé
négativement les résultats financiers de l'industrie communautaire. Sur cette base, il est considéré
que l'année 1995 n'est pas représentative de la situation de l'industrie communautaire et ne peut être
considérée comme une base valable pour analyser l'évolution du rendement des investissements.

(30)

Cette remarque vaut aussi pour les autres facteurs de préjudice qui reposent sur les résultats financiers de l'industrie communautaire, notamment pour les flux de liquidités (voir le considérant 33 cidessous).

(31)

Il ressort d'une comparaison entre l'année 1996 et la période d'enquête que le rendement des investissements a diminué de 6,4 points de pourcentage, passant de 3,72 à – 2,72 %. De manière générale, l'évolution négative du rendement des investissements concorde avec celle de la rentabilité, qui
a baissé de 2,3 points de pourcentage sur la même période.

4.2.3.4. F lu x de li qu i di té s
(32)

Les flux de liquidités ont évolué comme suit:

Tableau 4
Flux de liquidités

Flux de liquidités
(en milliers d'euros)
Indice

1995

1996

1997

1998

PE

10 522

12 799

19 339

12 236

12 205

100

122

184

116

116

100

151

96

96

Indice
Source: comptes annuels de l'industrie communautaire.
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Il convient de noter que le produit concerné a toujours représenté plus de 50 % du chiffre d'affaires
total de l'industrie communautaire, comme en témoignent ses comptes certifiés. Le tableau ci-dessus
montre les flux de liquidités pour le produit concerné calculés sur la base d'une répartition du chiffre
d'affaires pour les années 1995 à 1998. Comme les comptes certifiés n'étaient pas disponibles pour
la période d'enquête, les flux de liquidités avaient été établis sur la base du chiffre d'affaires total et
du chiffre d'affaires pour le produit concerné vérifiés pendant l'enquête. Comme expliqué au considérant 29, les résultats financiers obtenus par l'industrie communautaire en 1995 ont été exceptionnellement affectés par les coûts associés à la fermeture d'une usine et à une restructuration. Ils ne
peuvent donc pas être considérés comme une base représentative aux fins de l'analyse de l'évolution
des flux de liquidités. Entre 1995 et 1998, les flux de liquidités ont augmenté de quelque 16 % pour
se stabiliser pensant la période d'enquête. Si l'on prend 1996 comme point de départ, ils ont
diminué de 4 % environ jusqu'à la fin de la période d'enquête. Il a été constaté que cette évolution
négative concordait largement avec celle de la rentabilité.

4.2.3.5. A p ti t u de à mob i li se r de s c a p i ta u x
(34)

Lors de l'enquête initiale, l'industrie communautaire n'a jamais fait état de difficultés à mobiliser les
capitaux nécessaires à son activité (il n'y a d'ailleurs aucune indication en ce sens). Il est clair, toutefois, que la nette détérioration de sa situation financière (voir, plus particulièrement, l'évolution de la
rentabilité, des flux de liquidités et du rendement des investissements) pourrait affecter son aptitude
à mobiliser des capitaux à l'avenir.

4.2.3.6. A mp le u r de la ma r g e de du mp i ng e ffe c t i ve
(35)

Compte tenu du volume et des prix des importations en provenance des pays concernés, l'influence
de l'ampleur de la marge de dumping effective sur l'industrie communautaire ne peut pas être considérée comme négligeable. Cette conclusion reste valable en dépit de la réduction de la marge de
dumping établie pour l'un des exportateurs, comme expliqué au considérant 14.

(36)

Le producteur-exportateur brésilien a contesté la conclusion de la Commission selon laquelle l'influence de la marge de dumping effective sur l'industrie communautaire n'était pas négligeable. Selon
lui, la différence de près de 50 % entre la marge de dumping et la marge de sous-cotation des prix
indicatifs attestait l'existence d'un énorme écart entre le coût de production des producteurs communautaires et les siens. Il a, par conséquent, affirmé que, même en cas d'élimination totale du
dumping, les prix des importations en provenance du Brésil resteraient nettement inférieurs au prix
non préjudiciable de l'industrie communautaire. Le producteur-exportateur brésilien a enfin fait
valoir que, sur un marché très sensible à l'évolution des prix, l'incidence de la marge de dumping
effective serait donc clairement négligeable, contrairement à ce que conclut la Commission.

(37)

Il convient de rappeler que, conformément à l'article 3, paragraphe 5, du règlement de base, le
facteur «ampleur de la marge de dumping effective» est examiné dans le cadre de l'analyse de la
situation de l'industrie communautaire. Dans ce contexte, il est dans la pratique constante de la
Communauté de fixer la marge de dumping effective par rapport à la situation de l'industrie
communautaire en tenant compte du volume et des prix des importations en provenance du pays
concerné. Une analyse du type proposé par l'exportateur brésilien, à savoir une comparaison entre la
marge de dumping et la marge de sous-cotation des prix indicatifs conduisant à des conclusions relatives à une différence de coûts de production entre les producteurs-exportateurs et l'industrie
communautaire, sortirait du cadre fixé par l'article 3, paragraphe 5, du règlement de base et comporterait un élément relevant du lien de causalité. Il est clair que l'article 3, paragraphe 5, ne prévoit pas
ce type d'analyse qui éliminerait la distinction entre l'évaluation de la situation de l'industrie communautaire, d'une part, et du lien de causalité entre le dumping et le préjudice, d'autre part, lesquels
doivent être appréciés séparément. Il importe aussi d'observer dans ce contexte que la marge de
sous-cotation des prix indicatifs est calculée aux fins de l'application de la «règle du droit moindre»
en vertu de laquelle le droit antidumping est fixé au niveau de la marge de dumping ou de la marge
de préjudice, si cette dernière est inférieure. Il y a lieu de souligner que l'application de cette «règle
du droit moindre» et, partant, le calcul de la marge de sous-cotation des prix indicatifs ne sont pas
imposés par l'OMC. Même en supposant, pour répondre pleinement à l'argument sans pour autant
lui prêter foi, qu'une comparaison entre les coûts de production du producteur-exportateur, d'une
part, et des producteurs communautaires, d'autre part, pourrait se justifier dans ce contexte,
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cette analyse ne pourrait se fonder que sur une comparaison entre la marge de dumping et la marge
de sous-cotation des prix (et non la marge de sous-cotation des prix indicatifs). Les niveaux de ces
marges sont néanmoins comparables. En conséquence, en l'absence de dumping, la différence de
prix entre les importations en provenance du Brésil et les ventes de l'industrie communautaire serait
minime.
(38)

La demande a donc dû être rejetée.

4.2.4. Commentaires du producteur-exportateur au sujet de certains facteurs de préjudice
(39)

Le producteur-exportateur brésilien a fait valoir que l'année 1995 n'avait pas été prise en compte
aux fins de l'analyse de l'évolution de certains indicateurs de préjudice (rentabilité, rendement des
investissements, flux de liquidités, aptitude à mobiliser des capitaux), affirmant que cette année avait
été écartée, car, si tel n'avait pas été le cas, ces facteurs auraient accusé une tendance positive. Selon
ce producteur, il s'agit là d'une approche incohérente et discriminatoire qui ne répond pas à l'obligation faite par l'article 3, paragraphe 1, et l'article 17, paragraphe 6, point i), de l'accord de procéder
à un examen impartial et objectif.

(40)

Il convient tout d'abord de noter que la mise en œuvre des rapports n'a donné lieu à aucune
nouvelle détermination concernant la rentabilité. Il doit être rappelé que le Brésil a avancé exactement les mêmes arguments dans le cadre de la procédure de règlement des différends. Ces arguments
ont été écartés par le groupe spécial qui n'a formulé aucune recommandation au sujet de la rentabilité. Ce facteur n'a donc pas été réexaminé.

(41)

Il y a ensuite lieu de préciser que — conformément à l'enquête initiale — l'évolution des indicateurs
de préjudice qui avaient été examinés pendant l'enquête initiale sans que les conclusions soient divulguées a été analysée à partir de 1995. Cela vaut aussi pour le facteur «aptitude à mobiliser des capitaux». Pour deux facteurs de préjudice (rendement des investissements et flux de liquidités), il a été
considéré que l'année 1995 était exceptionnelle et ne pouvait pas être considérée comme représentative pour les raisons détaillées aux considérants 29 et 33. En fait, plusieurs rapports de groupes
spéciaux et de l'organe d'appel reconnaissent que l'évaluation des facteurs de préjudice ne se limite
pas à une comparaison rigide entre le début et la fin de la période considérée. Il convient aussi de
noter que le producteur-exportateur brésilien n'a pas contesté le fond du raisonnement exposé au
considérant 29.

(42)

Quant à la prétendue incohérence de l'approche, il y a lieu d'observer ce qui suit. C'est précisément
pour des raisons de cohérence avec l'analyse de l'enquête initiale qu'il est nécessaire — aux fins de la
mise en œuvre des rapports — d'analyser les flux de liquidités et le rendement des investissements,
qui résultent directement de la rentabilité, sur la même base que cette dernière lors de l'enquête
initiale, les rapports ayant conclu que l'année 1995 pouvait raisonnablement être exclue de l'analyse
de l'évolution de ce facteur. L'approche retenue par les autorités communautaires est donc cohérente
et objective.

(43)

Les arguments ont donc dû être rejetés.

4.2.5. Conclusion concernant le préjudice
(44)

Au vu de l'analyse ci-dessus, il est conclu que les conclusions concernant les salaires, la productivité,
le rendement des investissements et les flux de liquidités concordent avec l'analyse d'autres facteurs
rendue publique au cours de l'enquête initiale. S'agissant de l'aptitude à mobiliser des capitaux, l'industrie communautaire n'a jamais fait état de difficultés à obtenir les capitaux nécessaires à ses activités. Ce facteur doit néanmoins être replacé dans le contexte de la détérioration constante de la
situation financière de cette industrie. Quant à la marge de dumping, il est conclu qu'en raison du
volume et des prix des importations en provenance des pays concernés, son incidence ne saurait être
considérée comme négligeable.

(45)

Au vu de ce qui précède, il est confirmé que l'industrie communautaire a subi un préjudice important au cours de la période considérée.
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5. LIEN DE CAUSALITÉ
(46)

Les divers éléments et conclusions exposés aux considérants 101 à 114 du règlement définitif ne
sont pas affectés par les rapports et par la nouvelle analyse du préjudice.

(47)

Le producteur-exportateur brésilien a prétendu que le préjudice subi par l'industrie communautaire
n'était pas dû aux importations en dumping, mais à la productivité trop basse de l'industrie communautaire, dont témoignent la différence de près de 50 % entre la marge de dumping et la marge de
sous-cotation des prix indicatifs et les efforts de restructuration consentis par l'industrie communautaire en 1995 pour rationaliser sa production. La similitude entre cet argument et l'argument avancé
au sujet de l'ampleur de la marge de dumping (voir le considérant 36 ci-dessus) est évidente. L'exportateur brésilien a ajouté que la Commission avait certes analysé la différence de coûts de production,
mais qu'elle avait limité son analyse aux différences de consommation d'énergie résultant de la différence de qualité et de procédé de fabrication entre les accessoires en fonte à cœur blanc et à cœur
noir.

(48)

Il convient de rappeler que le Brésil a avancé exactement les mêmes arguments dans le cadre de la
procédure de règlement des différends. Ces arguments ont été écartés par le groupe spécial et l'organe d'appel qui n'ont formulé aucune recommandation concernant l'analyse du lien de causalité.

(49)

Les arguments mentionnés au considérant 47 ont donc dû être rejetés.

6. INTÉRÊT DE LA COMMUNAUTÉ
(50)

Les divers éléments et conclusions exposés aux considérants 178 à 186 du règlement provisoire et
aux considérants 115 à 117 du règlement définitif ne sont pas affectés par les rapports et par la
nouvelle analyse du préjudice.

7. MODIFICATION DES MESURES
(51)

Comme indiqué ci-dessus, l'examen complet des faits et conclusions établis lors de l'enquête initiale
à la lumière des recommandations et décisions exposées dans les rapports prouve que les importations en provenance du Brésil font l'objet d'un dumping préjudiciable quoique dans une mesure légèrement moindre,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier
Le tableau repris à l'article 1er, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1784/2000 est modifié comme suit pour
les produits originaires du Brésil:
Pays

Droit définitif
(%)

Code additionnel TARIC

Brésil

32,0

—

Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union
européenne.
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Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout
État membre.
Fait à Bruxelles, le 8 mars 2004.
Par le Conseil
Le président
D. AHERN
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RÈGLEMENT (CE) No 437/2004 DU CONSEIL
du 8 mars 2004
instituant un droit antidumping définitif et portant perception définitive du droit provisoire
institué sur les importations de grosses truites arc-en-ciel originaires de Norvège et des Îles Féroé
LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

(5)

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

(6)

La Commission a continué à rechercher et à vérifier
toutes les informations jugées nécessaires aux fins de ses
conclusions définitives. Outre les visites de vérification
sur place auprès des sociétés mentionnées au considérant
6 du règlement provisoire, il convient de noter qu'après
l'institution des mesures provisoires, une vérification a
été effectuée dans les locaux des sociétés et associations
suivantes:

vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CE) no 384/96 du Conseil du 22 décembre
1995 relatif à la défense contre les importations qui font l'objet
d'un dumping de la part de pays non membres de la Communauté européenne (1) (ci-après dénommé «règlement de base»),
et notamment son article 9,
vu la proposition de la Commission présentée après consultation du comité consultatif,
considérant ce qui suit:

— Fédération européenne des producteurs aquacoles
(FEAP), Boncelles, Belgique
— Syndicat national des industries du saumon et de la
truite fumés, Paris, France

A. MESURES PROVISOIRES
(1)

(2)

Par le règlement (CE) no 1628/2003 (2) (ci-après
dénommé «règlement provisoire»), la Commission a
institué un droit antidumping provisoire sur les importations de grosses truites arc-en-ciel, relevant des codes NC
0302 11 20, 0303 21 20, 0304 10 15 et 0304 20 15,
originaires de Norvège et des Îles Féroé.

— P/F PRG Export et son producteur lié P/F Luna, Gøta,
Îles Féroé
— P/F Vestsalmon et son producteur lié P/F Vestlax,
Kollafjørður, Îles Féroé
— P/F Bakkafrost, Glyvrar, Îles Féroé

Il est rappelé que l'enquête relative au dumping et au
préjudice a porté sur la période comprise entre le 1er
octobre 2001 et le 30 septembre 2002 (ci-après
dénommée «période d'enquête»). L'examen des tendances
utiles aux fins de l'analyse du préjudice a couvert la
période allant du 1er janvier 1999 au 30 septembre
2002 (ci-après dénommée «période considérée»).

— P/F Faeroe Salmon, Klaksvik, Îles Féroé
— P/F Faeroe Seafood, Torshavn, Îles Féroé
— P/F Landshandilin, Torshavn, Îles Féroé
— P/F Navir, Argir, Îles Féroé

B. PROCÉDURE ULTÉRIEURE
(3)

(4)

Plusieurs parties intéressées ont formulé des observations
par écrit à la suite de l'institution de droits provisoires
sur les importations de grosses truites arc-en-ciel originaires de Norvège et des Îles Féroé. Les parties qui l'ont
demandé ont obtenu la possibilité d'être entendues.
Toutes les parties ont été informées des faits et considérations essentiels sur la base desquels il était envisagé de
recommander l'institution de droits antidumping définitifs et la perception définitive des montants déposés au
titre des droits provisoires. Un délai leur a également été
accordé afin qu'elles puissent formuler leurs observations
à la suite de cette notification.

(1) JO L 56 du 6.3.1996, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le
règlement (CE) no 1972/2002 (JO L 305 du 7.11.2002, p. 1).
(2) JO L 232 du 18.9.2003, p. 29. Règlement modifié en dernier lieu
par le règlement (CE) no 117/2004 (JO L 17 du 24.1.2004).

— P/F Viking Seafood, Strendur, Îles Féroé
(7)

Certaines parties ont avancé que la période d'enquête
retenue était inadaptée, car les prix étaient très bas à
l'époque et étaient remontés depuis. Il convient de
rappeler à ce sujet que, conformément à l'article 6, paragraphe 1, du règlement de base, aux fins d'une détermination représentative, une période d'enquête est choisie
qui, en cas de dumping, couvre normalement une
période d'une durée minimale de six mois immédiatement antérieure à l'ouverture de la procédure. En
d'autres termes, la période d'enquête est essentiellement
déterminée par la date d'ouverture. Toutefois, il est également rappelé que, conformément à la pratique habituelle
de la Communauté, l'enquête relative au dumping a
couvert une période d'un an. Cette durée est généralement assez longue pour couvrir les variations saisonnières de la demande et assurer ainsi une détermination
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enquête a établi que les grosses truites arc-en-ciel
fraîches et congelées étaient interchangeables. Par
ailleurs, lors de la récente enquête (1) sur les saumons qui
a suscité un argument similaire, il a été déterminé que le
produit concerné incluait les poissons entiers, les poissons éviscérés et divers types de filets, frais, réfrigérés ou
congelés et que ces présentations de saumon constituaient un seul et unique produit lui-même considéré
comme similaire à tous égards au produit des producteurs communautaires vendus sur le marché de la
Communauté. Cette affaire n'étaie en aucune façon l'argument invoqué. Enfin, les arguments concernant la
pratique des États-Unis n'ont pas été jugés pertinents en
l'espèce, puisque les enquêtes antidumping menées par
les autorités américaines portaient sur un produit différent. Au vu de ce qui précède, la demande d'exclusion
des poissons entiers/filets congelés de la procédure n'a
pas pu être acceptée.

représentative, en évitant notamment que des fluctuations momentanées sur le marché communautaire ou
sur le marché intérieur du pays d'exportation n'exercent
une influence excessive sur les déterminations. L'article
6, paragraphe 1, du règlement de base fixe aussi les
règles en matière de prise en compte des événements
postérieurs à la période d'enquête. Ainsi, les renseignements relatifs à une période postérieure à la période
d'enquête ne sont pas, normalement, pris en compte.
Conformément à la pratique constante de la Communauté, cette disposition a été interprétée en ce sens que
les événements intervenus après la période d'enquête ne
peuvent être pris en considération que s'ils sont manifestes, incontestés et persistants. La présente enquête n'a
rien révélé qui permettrait de penser que les données
relatives à une période postérieure à la période d'enquête
sont plus représentatives que celles qui s'y réfèrent. Pour
leur part, les événements antérieurs à la période d'enquête sont de toute manière couverts par la période
considérée. L'argument a donc été rejeté.

(10)

Les producteurs-exportateurs norvégiens et le ministère
norvégien de la pêche ont avancé que les truites fraîches/
réfrigérées et les truites congelées ne devraient pas être
considérées comme des produits similaires, faisant valoir
qu'elles ne présentaient pas les mêmes caractéristiques
physiques, puisque les truites congelées sont des produits
transformés dont la matière première est la truite fraîche.
Ils ont ajouté que les truites congelées n'entrent que dans
une mesure limitée en concurrence avec les truites
fraîches et sont, pour l'essentiel, destinées à d'autres
marchés que les produits frais. Ils ont aussi observé que
les autorités des États-Unis d'Amérique avaient toujours
exclu les produits congelés des enquêtes antidumping
concernant les saumons originaires de Norvège. Dans le
même ordre d'idée, ils ont rappelé qu'à l'occasion d'une
procédure antidumping récente concernant les saumons
originaires de Norvège, des Îles Féroé et du Chili, les
institutions communautaires ont constaté que les filets
congelés originaires du Chili n'entraient que dans une
mesure limitée en concurrence avec les saumons frais
produits par l'industrie communautaire. Invoquant ces
arguments, ils ont demandé que les poissons entiers/filets
congelés soient exclus de la procédure.

Les mêmes parties ont également déclaré que les truites
vivantes ne devraient pas être couvertes par la définition
du produit concerné, que les producteurs de truites
vivantes ne devraient pas être pris en compte dans la
définition de l'industrie communautaire et que les
producteurs de truites devraient être distingués des
sociétés qui abattent les poissons, les conditionnent, les
congèlent et les découpent en filets. Il convient de
préciser à ce sujet que les truites vivantes ne sont pas
couvertes par l'enquête et ne sont donc pas prises en
compte dans la production communautaire totale du
produit concerné. De plus, elles ne relèvent pas du
produit concerné et leurs producteurs ne sont pas inclus
dans la définition de l'industrie communautaire. Toutefois, s'agissant de l'argument selon lequel il fallait distinguer les éleveurs de truites, il a été établi que tous les
producteurs de l'échantillon ayant coopéré inclus dans la
définition de l'industrie communautaire élèvent les poissons pour ensuite les abattre et les conditionner ou les
découper en filets. Dans certains cas, ils les transforment
ultérieurement et/ou les congèlent. Il n'existe donc pas
de distinction entre éleveurs et entreprises de transformation au sein de l'industrie communautaire. L'argument
a donc été rejeté.

(11)

Il convient de noter à ce sujet que, pour déterminer si le
produit concerné devait être considéré comme similaire
aux grosses truites arc-en-ciel produites dans la Communauté, il a tout d'abord été examiné si les différents types
et présentations de grosses truites arc-en-ciel, à savoir les
filets ou les poissons entiers, frais ou congelés, présentaient ou non les mêmes caractéristiques physiques, techniques et/ou chimiques essentielles. Il a été considéré
que, contrairement au fumage ou à la marinade, par
exemple, la congélation des grosses truites arc-en-ciel
n'en modifiait pas les caractéristiques essentielles,
permettant simplement leur stockage en vue d'une
consommation ultérieure. Qui plus est, la présente

Il a encore été avancé qu'une partie de la production
communautaire de grosses truites arc-en-ciel était
destinée à la production d'œufs et que les poissons élevés
à cette fin jusqu'à leur maturité donnaient un produit de
qualité nettement inférieure qui ne pouvait donc pas être
considéré comme similaire au produit concerné. Il a
aussi été affirmé à ce sujet que ces poissons présentent
des caractéristiques physiques essentielles très différentes
du fait que leur chair est moins grasse et d'une couleur
différente. Il convient premièrement d'observer que la
teneur en matières grasses et la couleur de la chair ne
changent de manière significative que si le poisson est
pleinement mature, pas avant. Or, les poissons sont
abattus avant d'arriver pleinement à maturité, leur
qualité ne se trouvant, de ce fait, pas affectée au point

(1) JO L 133 du 29.5.2003, p. 1.

C. PRODUIT CONCERNÉ ET PRODUIT SIMILAIRE

(8)

(9)
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entre les différentes qualités du produit considéré et
n'avaient jamais utilisé la méthode proposée auparavant.
Par ailleurs, bien qu'il soit reconnu que la plupart des
truites exportées par la Norvège et les Îles Féroé sont
destinées au marché japonais, il ne peut être exclu que
des truites de qualité dite japonaise soient parfois exportées vers d'autres marchés. Si l'on accepte l'argument des
parties selon lequel le principal objectif de production
est de fournir des truites répondant aux normes japonaises, la seule option correcte consiste à répartir les
coûts, tel celui des pigments ajoutés à la nourriture, sur
l'ensemble des poissons produits. La répartition des coûts
de production sur la base du chiffre d'affaires, également
prévue, en l'absence d'une méthode plus appropriée, par
l'article 2, paragraphe 5, du règlement de base, est de fait
la meilleure méthode pour refléter les différences lorsque
les mêmes coûts sont supportés pour l'ensemble des
produits, mais que la qualité obtenue en fin de compte
est différente.

qu'ils ne puissent pas être vendus sur le marché pour la
consommation humaine. Il importe d'ajouter que les
truites pleinement matures produisent des œufs de
moindre qualité. Il n'y a donc aucun avantage économique à élever les truites jusqu'à leur pleine maturité,
même pour produire des œufs. En conséquence, les poissons élevés pour les sous-produits que sont les œufs et
abattus avant d'atteindre la pleine maturité peuvent être
vendus sur le marché à des prix équivalents ou inférieurs
au prix des truites non matures, les prix étant fonction
de leur degré de maturité et des conditions du marché.
En conséquence, la maturation des poissons n'altère pas
leurs caractéristiques physiques essentielles sauf si la
pleine maturité est atteinte, ce qui, comme expliqué plus
haut, n'est toutefois pas dans l'intérêt des éleveurs. Quant
aux différences de qualité, elles ont été dûment prises en
considération lors de la détermination des différents
types de poissons soumis à l'enquête et sont donc prises
en compte dans le cadre du calcul du dumping et de
l'évaluation du préjudice. L'argument a donc été rejeté.
(12)

En l'absence d'autres informations communiquées par les
parties intéressées, les conclusions établies aux considérants 9 et 10 du règlement provisoire sont confirmées.

(15)

En outre, les producteurs des Îles Féroé inclus dans
l'échantillon arguaient que la méthode proposée d'ajustement des coûts en fonction des différences entre les
valeurs de revente des différentes catégories de truites
était conforme aux principes comptables généralement
admis. Comme déjà précisé au considérant 56 du règlement provisoire, la méthode utilisée par les producteurs
de l'échantillon ne répartit pas les coûts de production
sur les produits en fonction de la façon dont ces coûts
ont été effectivement supportés ni d'une manière qui
reflète correctement la valeur de vente respective des
différents produits. Elle a au contraire pour effet de
négliger certains coûts de production, puisqu'elle
consiste simplement à réduire les coûts, pour les
produits de qualité inférieure, d'un montant équivalent à
la différence entre leurs prix de vente et ceux du produit
de qualité supérieure. En conséquence, cette méthode ne
saurait être considérée comme conforme aux principes
comptables généralement admis.

(16)

En conclusion, la répartition des coûts de production sur
la base du chiffre d'affaires, conformément à l'article 2,
paragraphe 5, du règlement de base, permet de refléter
correctement toute différence physique éventuelle entre
les diverses qualités du produit concerné, puisque, par sa
nature même, cette méthode affecte une plus grande
proportion des coûts de production aux poissons dont la
valeur de vente est plus élevée, comme c'est le cas des
truites de qualité supérieure. Les arguments présentés
aux considérants 11 et 12 ci-dessus sont donc rejetés et
l'approche exposée au considérant 46 du règlement
provisoire est confirmée.

(17)

Plusieurs parties norvégiennes ont fait valoir que les
calculs du coût d'acquisition pour chaque producteur,
fondés sur les ventes destinées à la consommation intérieure (voir le considérant 30 du règlement provisoire),
ne reposaient que sur une faible proportion des ventes
intérieures totales et n'étaient donc pas représentatifs.

D. DUMPING

1. Allégations des parties intéressées en Norvège et
dans les Îles Féroé
(13)

(14)

Un certain nombre de parties, tant en Norvège que dans
les Îles Féroé, ont avancé que leur production de grosses
truites arc-en-ciel étant essentiellement destinée au
marché japonais, les calculs du dumping ne tenaient pas
suffisamment compte des prétendues différences physiques entre les qualités de produit vendues sur ce
marché et celles vendues dans la Communauté et sur le
marché intérieur. Elles ont mis en doute le bien-fondé de
la répartition des coûts de production sur la base du
chiffre d'affaires, faisant valoir que la Commission aurait
plutôt dû accepter les calculs présentés dans les questionnaires. Le coût de production des qualités non supérieures y était diminué de la différence absolue entre les
prix de vente moyens, exprimés en NOK/kg, des produits
de qualité supérieure et des produits de qualité non supérieure.
Les calculs du coût de production présentés par les
sociétés dans leurs réponses au questionnaire n'ont pas
pu être acceptés car, comme précisé au considérant 46
du règlement provisoire, ces sociétés n'ont pas pu
apporter la preuve que toutes les truites de qualité japonaise étaient destinées au marché japonais ni que les
coûts spécifiques liés à ces poissons n'avaient pas, en fait,
été supportés par l'ensemble des poissons au cours du
cycle de production. Qui plus est, la méthode proposée
par ces sociétés avait pour effet d'éliminer certains coûts
plutôt que de les redistribuer sur l'ensemble des unités
de production. De plus, les producteurs de l'échantillon
ne disposaient d'aucun système leur permettant de
ventiler les coûts en fonction des différences existant
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lors de la visite de vérification, ces parties n'ont fourni
aucune information permettant un calcul plus détaillé et
n'ont pas autrement étayé leur argument. L'approche
adoptée est jugée la plus raisonnable puisqu'en utilisant
le coût d'acquisition établi pour les poissons frais, éviscérés avec tête, de qualité supérieure (type le plus vendu)
et en l'ajustant pour tenir compte de la différence, en
pourcentage, entre les prix de vente de ces produits,
d'une part, et des filets, d'autre part, les différences de
qualité se reflètent effectivement dans le calcul. Il y a lieu
d'observer que les questionnaires invitaient les sociétés à
prendre immédiatement contact avec les fonctionnaires
chargés du dossier pour toute question ou éclaircissement concernant les principaux aspects du questionnaire
lui-même, dont, par exemple, la partie concernant la
description du produit. Ils ne l'ont jamais fait. À ce stade
de l'enquête, les remarques susmentionnées concernant
la gamme de qualités couvertes par les codes de produit
utilisés ne peuvent plus être prises en compte. La
méthode exposée au considérant 33 du règlement provisoire est donc confirmée.

Lors de l'appréciation de cet argument, la méthode
utilisée pour déterminer le coût d'acquisition, décrite aux
considérants 29 à 32 du règlement provisoire, a été
réexaminée elle aussi. Il a été conclu que l'exclusion des
ventes qui n'avaient pas été effectuées au cours d'opérations commerciales normales et la construction des coûts
pour les ventes non bénéficiaires, par types de produit,
pouvaient entraîner l'inclusion, dans le coût d'acquisition, d'éléments non seulement liés aux coûts, mais
impliquant aussi une notion de profit. Il a donc été établi
qu'il ne convenait pas vraiment de vérifier si les transactions avaient été effectuées au cours d'opérations
commerciales normales au niveau des producteurs. Il a
dès lors été décidé de fonder le «coût d'acquisition»
exclusivement sur les coûts supportés par les producteurs de l'échantillon, en maintenant leur répartition
selon la méthode précisée à la dernière phrase du considérant 46 du règlement provisoire. De plus, afin de
garantir une représentativité maximale, il a été décidé de
pondérer les coûts d'acquisition ainsi calculés pour
chaque producteur de l'échantillon par les quantités
vendues par ces producteurs à des clients indépendants
sur leur marché intérieur de manière à obtenir un coût
d'acquisition global pour chaque type de produit vendu
par les producteurs de l'échantillon.

(18)

Il a aussi été avancé que la représentativité des ventes
intérieures des exportateurs norvégiens aurait dû être
appréciée, pour chaque type de produit, sur la base des
ventes intérieures cumulées des trois exportateurs plutôt
que pour chacun de ces exportateurs pris individuellement (voir le considérant 34 du règlement provisoire).
Toutefois, l'approche consistant à apprécier la représentativité des ventes intérieures pour chaque exportateur
pris individuellement est conforme à la pratique établie
selon laquelle les circonstances sont examinées et les
résultats déterminés pour chacun des exportateurs d'un
échantillon avant d'établir le résultat global pour l'ensemble de l'échantillon. Cette évaluation de la représentativité n'est en aucune façon liée à l'application de droits
individuels ou d'un droit national unique, comme en l'espèce. L'argument est donc rejeté et l'approche décrite
aux considérants 26 à 28 du règlement provisoire est
confirmée.

(19)

Plusieurs parties norvégiennes ont aussi prétendu, à un
stade tardif de l'enquête, que le calcul du coût d'acquisition des filets de truite était inexact, faisant valoir qu'il
était fondé sur le coût d'acquisition de poissons de
qualité «supérieure» (voir le considérant 33 du règlement
provisoire) et que les codes utilisés pour les filets recouvraient plusieurs qualités différentes. Ils ont soutenu que
l'on n'utilisait pas de poissons de qualité «supérieure»
pour les filets, lesquels provenaient généralement de
poissons de qualité «autre» voire, parfois, de poissons de
qualité «ordinaire», ces qualités étant définies au considérant 28 du règlement provisoire. Ils estimaient cependant
qu'il ne serait pas non plus exact de fonder les calculs
sur les poissons de qualité «autre», puisque cette catégorie recouvre elle-même toute une gamme de qualités
différentes. Bien qu'elles y aient été expressément invitées

11.3.2004

(20)

Une partie norvégienne a soutenu que les marges bénéficiaires utilisées pour construire les coûts d'acquisition et
les valeurs normales étaient trop élevées et donc irréalistes (considérants 31 et 38 du règlement provisoire). Il
est observé à ce sujet que, vu le réexamen de la méthode
de détermination du coût d'acquisition, aucune marge
bénéficiaire n'est plus utilisée au niveau des producteurs
de l'échantillon. Les marges bénéficiaires appliquées au
niveau des exportateurs de l'échantillon, dans les quelques cas où les valeurs ont été construites, s'échelonnaient entre 12 et 21 %, avec une moyenne proche des
15 %. Ces chiffres sont issus des données vérifiées
communiquées par les sociétés de l'échantillon ellesmêmes concernant leurs ventes bénéficiaires et ne
sauraient donc être considérés comme excessifs. L'argument est par conséquent rejeté. Une partie norvégienne
a avancé que le fait de ne prendre en considération que
les ventes bénéficiaires pour construire le coût d'acquisition et la valeur normale dans les cas indiqués aux considérants 31 et 36 du règlement provisoire était contraire
aux règles de l'OMC. Cet argument est irrecevable. La
méthode utilisée pour l'établir ayant été revue, la question ne se pose plus pour le coût d'acquisition. Quant à
l'approche adoptée pour vérifier la rentabilité des ventes
intérieures des exportateurs aux fins de la détermination
de la valeur normale, elle est en accord avec les dispositions de l'article 2, paragraphe 4, du règlement de base,
lesquelles sont conformes aux règles de l'OMC. L'argument est donc rejeté.

(21)

Certaines parties des Îles Féroé ont déclaré qu'en l'absence de ventes intérieures, les valeurs normales
devraient être déterminées sur la base des informations
relatives aux ventes à l'exportation vers des pays tiers,
demandées dans le questionnaire (considérants 50 et 51
du règlement provisoire). Il convient de noter à ce sujet
que le fait de demander certains renseignements dans le
cadre d'une enquête ne préjuge en rien de l'analyse
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nant les Îles Féroé. Il convient d'observer à ce sujet que,
conformément à l'article 6, paragraphe 1, du règlement
de base, les renseignements relatifs à une période postérieure à la période d'enquête ne sont pas, normalement,
pris en compte. Les déterminations doivent donc se
limiter à la période d'enquête, sauf lorsqu'il peut être
démontré que les effets des nouvelles circonstances sont
manifestes, incontestés, persistants et non sujets à manipulation et qu'ils ne sont pas dus à une action délibérée
des parties intéressées. Il a été vérifié que la production
et les exportations avaient bien diminué. Toutefois,
même si les fléchissements allégués faisaient tomber les
exportations des Îles Féroé vers la Communauté à un
niveau inférieur au seuil de minimis dans un avenir
proche, il y a trop peu d'éléments pour conclure à la
durabilité de cette baisse. De plus, même en cas de baisse
durable de la production et des exportations en général,
il ne serait pas possible d'en conclure que les exportations à destination de la Communauté diminueraient
elles aussi de manière durable, puisqu'elles ne représentent que 11 % de la production et que, par conséquent, toute modification, même mineure, de l'approvisionnement du marché japonais, par exemple, pourrait
entraîner de fortes hausses des exportations vers la
Communauté. Ce type de situation ne serait vérifiable
que sur une plus longue période. L'argument est donc
rejeté.

ultérieure et n'entraîne aucune obligation de recourir à
des méthodes faisant exclusivement appel à ces données.
La construction des valeurs normales à partir du coût de
production dans le pays d'origine est la première des
options énumérées à l'article 2, paragraphe 3, du règlement de base en l'absence de ventes intérieures. Faute de
ventes intérieures représentatives, il est d'ailleurs dans la
pratique constante de la Communauté de construire la
valeur normale au lieu de la déterminer à partir des prix
à l'exportation vers des pays tiers. Aucun argument
avancé ni élément constaté n'indique qu'il aurait été plus
approprié en l'espèce d'utiliser les prix à l'exportation
vers des pays tiers plutôt qu'une valeur normale construite. L'argument est donc rejeté et l'approche décrite
aux considérants 50 et 51 du règlement provisoire est
confirmée.
(22)

Plusieurs parties norvégiennes ont recensé certaines
ventes à des grossistes et à des distributeurs qui avaient
été injustement exclues des ventes intérieures. Les calculs
ont été modifiés afin d'en tenir compte.

(23)

Quatre sociétés norvégiennes ont avancé que les codes
utilisés dans le cadre de l'enquête pour identifier les différents types de produit concerné n'étaient pas suffisamment détaillés à cette fin. Il y a lieu de noter que le
système de codification repose sur le système de classification généralement admis utilisé par l'industrie pour
distinguer les différentes qualités de produit. Il est donc
estimé qu'il constitue une base adéquate pour assurer
une comparaison valable entre la valeur normale et le
prix à l'exportation pour une même qualité et présentation du produit concerné. L'argument est donc rejeté
pour les raisons déjà exposées au considérant 17.

(24)

(25)

L 72/27

3. Calculs du dumping
(27)

Un exportateur norvégien a demandé un ajustement
pour certaines ventes intérieures à des détaillants au
motif qu'elles étaient effectuées à un autre stade
commercial que ses ventes à la Communauté. L'argument a été accepté et les calculs de la valeur normale ont
été modifiés en conséquence.

Certaines demandes ayant été acceptées et les calculs
affinés, la marge de dumping finalement déterminée,
exprimée en pourcentage du prix caf net frontière
communautaire s'établit comme suit:
Norvège, marge nationale

24, 8 %

Îles Féroé:

Plusieurs parties ont formulé des observations au sujet
de l'inclusion de certains éléments parmi les coûts de
production et de l'identification correcte des transactions
de vente sur le marché intérieur dans les cas où celles
aux négociants sont exclues. Lorsque les demandes ont
été jugées justifiées, les calculs du dumping ont été
modifiés en conséquence. Une erreur d'écriture ayant
entraîné une sous-estimation du coût d'acquisition pour
un producteur norvégien a aussi été corrigée.

P/F PRG Export (pour les produits de P/F
Luna)

54,5 %

P/F Vestsalmon (pour les produits de P/F
Vestlax)

30,0 %

Sociétés ayant coopéré, mais non incluses
dans l'échantillon

42,6 %

Toutes les autres sociétés

54,5 %

E. INDUSTRIE COMMUNAUTAIRE

2. Événements intervenus dans les Îles Féroé après
la période d'enquête
(26)

Plusieurs parties dans les Îles Féroé ont avancé que la
production et les exportations des Îles Féroé avaient
fortement baissé depuis la période d'enquête et que, par
conséquent, les exportations des Îles Féroé à destination
de la Communauté seraient de minimis à l'avenir. Selon
elles, il y avait donc lieu de clore la procédure concer-

(28)

Le ministère norvégien de la pêche a avancé que la
production de l'industrie communautaire représentait
moins de 25 % de la production communautaire totale,
si bien qu'il convenait de clore la procédure au motif
qu'elle ne bénéficiait pas d'un soutien suffisant. Cette
observation reposait sur deux arguments, à savoir que la
production de l'industrie communautaire ne devrait pas
englober la production de grosses truites arc-en-ciel
destinée à un usage captif, comme précisé au considérant
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cours de la période d'enquête, la part de ce marché
détenue par les autres producteurs communautaires
s'élevait à plus de 12 %. Ce pourcentage est jugé substantiel, d'autant plus que le marché du produit concerné est
concurrentiel, transparent et sensible aux variations de
prix. Le marché finlandais ne peut donc pas être considéré comme un marché isolé. De plus, les importations
en dumping en provenance de Norvège et des Îles Féroé
ne se concentrent pas sur la Finlande et ne portent pas
uniquement préjudice aux producteurs de ce pays. Les
critères énoncés à l'article 4, paragraphe 1, point b) i),
du règlement de base concernant les affaires régionales
ne sont donc pas satisfaits et l'argument a été rejeté.

41, et que les chiffres correspondant à la production
communautaire totale pour 2001 et 2002 communiqués
par la Fédération européenne des producteurs aquacoles
(FEAP) ne sont pas fiables, puisqu'il n'existe pas de
méthode commune de collecte des données auprès des
membres.

(29)

S'agissant du premier argument, il convient de préciser
que, quelle que soit la façon dont il convient de tenir
compte de l'existence d'un marché captif aux fins de la
détermination du préjudice, l'enquête n'en doit pas
moins porter, pour les raisons précisées aux considérants
41, 42 et 43, sur l'ensemble du marché et donc à la fois
sur la production destinée aux ventes sur le marché libre
et celle destinée aux transferts sur le marché captif. De
même, la représentativité doit être déterminée pour le
marché dans sa totalité. L'argument est donc rejeté.

F. PRÉJUDICE

1. Consommation communautaire apparente
(32)

(30)

(31)

Pour ce qui est du deuxième argument, il est exact qu'au
stade provisoire, les informations statistiques communiquées par la FEAP contenaient certains chiffres non
confirmés, mais ces chiffres ne sont pas les seuls à avoir
été pris en compte. La FEAP totalise les données relatives
à la production qui lui sont fournies par ses membres,
les associations nationales et/ou des instituts nationaux
de recherche. Ces données sont vérifiées et transmises à
la FEAP lors de ses réunions semestrielles. Les chiffres de
production concernant l'année précédente sont examinés
et approuvés. Les chiffres de production ont été dûment
vérifiés lors de l'assemblée générale de la FEAP d'octobre
2003 et de la vérification ultérieure dans ses locaux. La
FEAP reste la seule source d'information au niveau
communautaire concernant la production totale de la
Communauté. Quant à la fiabilité des données, il
convient de préciser que la FEAP ajuste, si nécessaire, les
chiffres de production pour aplanir les éventuelles divergences entre les méthodes utilisées par ses membres et/
ou par les instituts nationaux de recherche et publier
ainsi des données consolidées. Sur cette base et compte
tenu des chiffres concernant la production de l'industrie
communautaire qui, comme expliqué au considérant 44
ci-dessous, ont été revus, il a été confirmé que l'industrie
communautaire représente effectivement plus de 25 %
de la production communautaire du produit concerné.
L'argument avancé par le ministère norvégien de la
pêche est par conséquent rejeté.

Les producteurs-exportateurs des Îles Féroé ainsi que la
Faeroe Fish Farming Association ont affirmé que le plaignant devait être considéré comme une industrie régionale, au motif que la quasi-totalité de sa production est
vendue sur le marché finlandais et que les échanges
intracommunautaires avec la Finlande sont négligeables,
ce qui répond aux critères définissant un marché isolé
énoncés à l'article 4, paragraphe 1, point b), du règlement de base. S'il est vrai que les producteurs finlandais
ont vendu une proportion majeure de leur production
de grosses truites arc-en-ciel sur le marché finlandais au
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Compte tenu du réexamen de chiffres relatifs à la
production communautaire, visé au considérant 44, les
données des considérants 67, 74 et 84 du règlement
provisoire concernant la consommation communautaire
et, par la suite, les parts de marché de l'industrie
communautaire et des importations en provenance de
Norvège et des Îles Féroé ont été revues en conséquence
aux fins de la détermination définitive et sont présentées
ci-après.
Consommat i on appa r e nt e dans la Communa uté

Tonnes
Indice: 1999 = 100

1999

2000

2001

PE

43 831

49 970

54 250

55 565

100

114

124

127

(33)

Sur la base de ce qui précède, la consommation apparente des grosses truites arc-en-ciel sur le marché de la
Communauté est légèrement plus élevée par rapport aux
chiffres indiqués dans le règlement provisoire.

(34)

Une partie a fait valoir que les codes NC utilisés par
Eurostat pendant la période d'enquête couvraient également les truites portion ne relevant pas des produits
couverts par la présente procédure, ce qui fausserait les
chiffres d'exportation et d'importation ayant servi de
base au calcul de la consommation communautaire
apparente de grosses truites arc-en-ciel.

(35)

La méthodologie utilisée pour calculer la consommation
tient bien compte de cet élément et, comme expliqué en
détail au considérant 65 du règlement provisoire, des
ajustements appropriés ont été opérés à cet effet.

(36)

En l'absence d'autres observations et tenant compte des
nouveaux chiffres relatifs à la consommation communautaire, la méthodologie décrite au considérant 65 du
règlement provisoire est confirmée.
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2. Part de marché des importations concernées
(37)

Compte tenu du réexamen des chiffres relatifs à la consommation communautaire décrit ci-dessus,
les données concernant la part de marché des importations en provenance de Norvège et des Îles
Féroé ont été revues aux fins de la détermination définitive et sont présentées ci-après:

Part de marché

(38)

1999

2000

2001

PE

3,8 %

3,5 %

11,0 %

16,7 %

Les données ci-dessus montrent la même hausse substantielle des importations faisant l'objet d'un
dumping en provenance de Norvège et des Îles Féroé que celle relevée au considérant 74 du règlement provisoire. En effet, leur part de marché a augmenté d'environ 13 points de pourcentage au
cours de la période considérée et a absorbé l'essentiel de la hausse de la consommation survenue sur
le marché communautaire au cours de la même période.

3. Effet des importations faisant l'objet d'un dumping sur les prix sur le marché de la
Communauté
(39)

À la suite des mesures provisoires, il a été procédé à de nouveaux calculs des marges de sous-cotation en raison de l'enregistrement erroné de certaines transactions et des corrections apportées pour
tenir compte du contingent en franchise de droits accordé aux Îles Féroé (considérants 92 et 93); ces
nouveaux calculs ont montré que les produits concernés originaires de Norvège et des Îles Féroé ont
été vendus dans la Communauté à des prix inférieurs à ceux de l'industrie communautaire, soit de
7,3 % en moyenne pour la Norvège et de 21,8 à 28,4 % pour les Îles Féroé.

(40)

L'analyse de l'ensemble des nouveaux chiffres n'a pas entraîné de modification de la méthodologie
expliquée aux considérants 76 et 77 du règlement provisoire, qui est confirmée.

4. Situation économique de l'industrie communautaire
i) Observations préliminaires
(41)

Il s'est avéré au cours de l'enquête que deux des producteurs communautaires ayant coopéré inclus
dans l'échantillon ont utilisé le produit similaire en vue de sa transformation ultérieure en autres
produits, principalement en truite fumée et en farine de poisson. Ces transferts captifs internes, en
l'occurrence ceux pratiqués par un producteur intégré en vue de la transformation ou l'assemblage
ultérieur dans le cadre d'un processus intégré, ne parviennent pas sur le marché libre et ne sont donc
pas en concurrence directe avec les importations du produit concerné. Pour tenir compte de cette
situation et fournir un tableau aussi complet que possible de la situation de l'industrie communautaire, des données relatives à l'ensemble des activités ont été obtenues et analysées et il a ensuite été
déterminé si la production avait été destinée à un usage captif ou au marché libre.

(42)

En ce qui concerne les indicateurs économiques suivants, l'analyse a porté sur la situation prévalant
sur le marché libre: volume des ventes, prix de vente, rentabilité, rendement des investissements et
flux de liquidités. Lorsque cela était possible et justifié, ces conclusions ont ensuite été comparées
aux données se rapportant au marché captif. En raison du recours à l'échantillonnage, ces indicateurs
ont été examinés sur la base des données obtenues auprès des sociétés incluses dans l'échantillon. Il
convient de noter qu'il n'y avait aucune indication d'une transformation ultérieure par d'autres
sociétés appartenant à l'industrie communautaire mais non incluses dans l'échantillon.

(43)

En ce qui concerne les autres indicateurs économiques, l'enquête a permis de conclure qu'ils
pouvaient être raisonnablement examinés en se référant à l'ensemble des activités uniquement. En
effet, la production (destinée tant au marché captif que libre), les capacités, l'utilisation des capacités,
la part de marché, les investissements, l'emploi, la productivité, les salaires, l'aptitude à mobiliser les
capitaux dépendent de l'ensemble des activités, qu'il s'agisse de la production captive ou de celle
vendue sur le marché libre.
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ii) Production, capacités de production et utilisation des capacités
(44)

À la suite des mesures provisoires, les facteurs énumérés dans le tableau ci-dessous ont été réexaminés. Certaines informations concernant trois producteurs communautaires ayant coopéré ont
désormais pu être prises en considération, ce qui a permis de constater que les chiffres du considérant 81 du règlement provisoire avaient été légèrement sous-estimés. Ceux-ci ont dès lors été ajustés
aux fins de la détermination définitive et sont présentés ci-après.
Capa ci t é s de p r odu cti on, pr oduc ti on, u ti li sati on de s c a p aci té s
1999

2000

2001

PE

15 645

15 630

15 665

15 684

100

100

100

100

11 348

12 739

11 605

12 080

Indice 1999 = 100

100

112

102

106

Utilisation des capacités de production

73 %

82 %

74 %

77 %

Capacités de production en tonnes
d'équivalents poissons entiers
Indice 1999 = 100
Production en tonnes d'équivalents
poissons entiers

(45)

L'analyse de l'ensemble des chiffres revus n'a pas entraîné de modification des conclusions figurant
au considérant 81 du règlement provisoire, qui sont dès lors confirmées.

iii) Stocks
(46)

Il s'est avéré au cours de l'enquête qu'un des producteurs communautaires ayant coopéré non inclus
dans l'échantillon avait congelé une grande partie de sa production en 2000 et 2001 et qu'il l'avait
ensuite vendue en 2001 et pendant la période d'enquête. Cependant, aucun autre producteur ne
s'étant avéré avoir congelé sa production, les conclusions du considérant 82 du règlement provisoire
sont confirmées.

iv) Part de marché de l'industrie communautaire
(47)

À la suite du réexamen des chiffres relatifs à la consommation communautaire et à la production de
l'industrie communautaire, expliqué au considérant 32, la part de marché détenue par l'industrie
communautaire au cours de la période considérée se présente comme suit:
Par t de mar c hé de l'i ndustr i e communau tai r e

Part de marché

(48)

1999

2000

2001

PE

25,9 %

25,5 %

21,4 %

21,7 %

Le tableau ci-dessus montre que la part de marché détenue par l'industrie communautaire a diminué
de quatre points de pourcentage au cours de la période considérée. Si la forte hausse de la consommation communautaire, soit 27 % au cours de la période considérée, ne modifie pas la tendance
relevée pour les importations concernées, caractérisée par une poussée importante, elle entraîne une
part de marché nettement inférieure pour l'industrie communautaire, celle-ci ayant baissé de plus de
quatre points de pourcentage au cours de la même période. Les conclusions du considérant 84 du
règlement provisoire sont donc confirmées. Il convient toutefois de noter que la part de marché de
l'industrie communautaire n'a chuté qu'en 2001, lorsque les importations concernées ont brusquement augmenté.
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v) Emploi, productivité, salaires et aptitude à mobiliser les capitaux
(49)

Pour les mêmes raisons que celles décrites au considérant 44, les chiffres relatifs à l'emploi et à la
productivité ont été revus en conséquence et se présentent comme suit:
E mp loi , p r odu ct i vi té

1999

2000

2001

PE

Nombre de personnes employées

194

179

182

173

Indice: 1999 = 100

100

92

94

89

100

122

109

119

Productivité:
employé

production

par

Source: réponses de l'industrie communautaire au questionnaire.

(50)

L'analyse de l'ensemble des chiffres revus n'a pas entraîné de modification des conclusions figurant
au considérant 86 du règlement provisoire, qui sont dès lors confirmées.

(51)

En ce qui concerne l'aptitude à mobiliser les capitaux, il est confirmé que l'industrie communautaire
n'a pas rencontré de difficultés particulières compte tenu de sa possibilité d'investir dans de
nouveaux équipements, comme expliqué au considérant 91 du règlement provisoire. Toutefois, cette
capacité devrait être analysée à la lumière des efforts consentis par l'industrie communautaire pour
augmenter sa productivité face à la concurrence accrue résultant des bas prix pratiqués sur le
marché.

(52)

En l'absence d'autres informations concernant les salaires, les conclusions du considérant 87 du
règlement provisoire sont confirmées.

vi) Ventes
(53)

En ce qui concerne le volume des ventes, il convient tout d'abord de rappeler, comme expliqué aux
considérants 65, 66 et 82 du règlement provisoire, que les chiffres de production ont été considérés
comme équivalents aux ventes du produit concerné sur les marchés captif et libre, à l'exception des
ventes d'une seule société, comme indiqué au considérant 46 ci-dessus. Les ventes du produit similaire sur le marché libre effectuées par l'industrie communautaire et les volumes de production
utilisés par deux sociétés de l'échantillon aux fins de transformation ultérieure du produit similaire
(usage captif), sont présentés ci-après:
1999

2000

2001

PE

10 274

8 114

10 727

11 326

Indice: 1999 = 100

100

79

104

110

Usage captif en tonnes d'équivalents
poissons entiers

872

2 053

1 559

2 795

Indice: 1999 = 100

100

235

179

320

Ventes sur le marché libre en tonnes
d'équivalents poissons entiers

Source: réponses au questionnaire des producteurs communautaires inclus dans l'échantillon.
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Les chiffres ci-dessus montrent que si les ventes sur le marché libre n'ont augmenté que de dix
points de pourcentage au cours de la période considérée, l'usage captif a été multiplié par trois. Il y
a toutefois lieu de noter que la forte hausse de l'usage captif résulte essentiellement du fait qu'un des
deux producteurs intégrés n'a réellement commencé ses opérations de transformation qu'en 2000.
En tout état de cause, cette évolution indique que l'industrie communautaire n'a pas été en mesure
de profiter de la hausse de la consommation (+ 27 % au cours de la période considérée), mais qu'elle
a plutôt été contrainte d'accroître l'usage du produit similaire.

vii) Rentabilité

(55)

Le réexamen des informations présentées par les producteurs communautaires ayant coopéré inclus
dans l'échantillon a permis de revoir la rentabilité de ces sociétés en tenant compte de leurs ventes
réelles sur le marché libre aux fins de la détermination définitive. La rentabilité établie sur cette base
se présente comme suit:

Rentabilité des ventes sur le marché
libre

1999

2000

2001

PE

8,6 %

13,3 %

10,4 %

0,5 %

100

155

122

5

Source: réponses au questionnaire des producteurs communautaires inclus dans l'échantillon.

(56)

Les chiffres ci-dessus montrent que si la rentabilité des ventes sur le marché libre était relativement
élevée de 1999 à 2001, elle s'est fortement détériorée pendant la période d'enquête où le seuil de
rentabilité a à peine été dépassé, en raison des bas prix pratiqués sur le marché. Quant à la rentabilité des ventes destinées à un usage captif, elle n'a pas pu être déterminée dans la mesure où les
transferts captifs du produit similaire étaient des transferts internes des producteurs intégrés, n'ayant
fait l'objet d'aucune facture. Toutefois, il n'y a aucune raison de croire que la rentabilité de ces transferts captifs dans les deux sociétés concernées n'a pas suivi la même tendance que celle des ventes
sur le marché libre.

viii) Rendement des investissements et flux de liquidités

(57)

Le rendement des investissements de l'industrie communautaire incluse dans l'échantillon a été revu
et est présenté ci-dessous:

Rendement des investissements

1999

2000

2001

PE

43,7 %

57,2 %

58,3 %

2,3 %

Source: réponses au questionnaire des producteurs communautaires inclus dans l'échantillon.

(58)

Les chiffres ci-dessus affichent la même tendance que celle provisoirement établie, ce qui permet de
confirmer les conclusions du considérant 92 du règlement provisoire. Quant au rendement des
investissements se rapportant aux transferts captifs, il n'a pu être évalué pour les mêmes raisons que
celles invoquées pour la rentabilité. Néanmoins, dans la mesure où les transferts captifs sont réalisés
par les producteurs intégrés utilisant les mêmes équipements de production et effectuant les mêmes
investissements, il a été considéré qu'ils suivent la même tendance que celle des ventes sur le marché
libre.
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Les producteurs communautaires inclus dans l'échantillon ont enregistré des rentrées nettes pour
leurs activités d'exploitation pendant la période considérée. Elles ont cependant fortement diminué
comme indiqué dans le tableau ci-dessous:
1999

2000

2001

PE

1 522

1 757

1 713

398

Indice: 1999 = 100

100

115

113

26

Flux de liquidités exprimé en pourcentage du chiffre d'affaires

12 %

18 %

13 %

4%

Flux de liquidités en milliers d'euros
sans usage captif

Source: réponses au questionnaire des producteurs communautaires inclus dans l'échantillon.

ix) Observations des parties concernées

(60)

Une partie a prétendu que l'industrie communautaire n'avait pas subi de préjudice important
pendant la période d'enquête, faisant valoir que les indicateurs de performance tels que la production, les capacités de production, la productivité et le salaire moyen par employé avaient augmenté
au cours de cette période. Elle a en outre invoqué la rentabilité de l'industrie communautaire, le
rendement de ses investissements et son flux de liquidités positif. En ce qui concerne la hausse de la
production, il convient de noter que la production et la vente sur le marché sont tributaires du cycle
biologique de la grosse truite arc-en-ciel (2 ans et demi à 3 ans). Une augmentation de la production
au cours de la période d'enquête résulte donc d'une décision des éleveurs sur la quantité d'alevins
mis à l'eau en 1999 et 2000, qui reflétait les conditions du marché pendant ces années où l'influence
des importations faisant l'objet d'un dumping ne se faisait pas encore sentir. En ce qui concerne la
hausse de la productivité, elle est essentiellement imputable aux investissements dans de nouveaux
équipements dans le cadre des efforts consentis par l'industrie communautaire pour faire face au bas
niveau de prix sur le marché ainsi qu'à la diminution de l'emploi, ce qui reflète bien la gravité de la
situation de cette industrie. Quant à la rentabilité et au flux de liquidités, ces deux indicateurs ont
enregistré une chute importante pendant la période d'enquête, ce qui traduit le bas niveau des prix
obtenus sur le marché et la situation financière difficile de l'industrie communautaire.

(61)

Il a en outre été allégué que la production de l'industrie communautaire n'a pas pu être augmentée
pour satisfaire la hausse de la demande en raison des pratiques d'octroi de permis dans le Communauté. Il convient de noter que les capacités de production dépendent des permis d'environnement
dont l'octroi est resté stable au cours de la période considérée, comme indiqué au considérant 81 du
règlement provisoire. Cependant, comme les capacités de production n'ont pas été entièrement utilisées, les capacités disponibles auraient pu être utilisées pour répondre à la hausse de la demande.
Cet argument a donc été rejeté.

(62)

Enfin, il a été avancé que plusieurs exportateurs norvégiens vendent également des truites d'un poids
inférieur à 1,2 kg, pour lesquelles ils pourraient obtenir des prix plus bas, ce qui influencerait l'analyse du préjudice. À cet égard, il y a lieu de souligner qu'aucune vente de ce type de truite n'a été
constatée de la part des sociétés incluses dans l'échantillon et soumises à l'enquête, qui ont représenté environ 40 % de l'ensemble des exportations norvégiennes pendant la période d'enquête. On
peut dès lors estimer que les éventuelles quantités concernées ont été négligeables de même que leur
incidence sur l'analyse du préjudice. Cet argument a donc été rejeté.

(63)

En l'absence d'autres informations et compte tenu du réexamen de tous les chiffres concernant les
indicateurs économiques, les conclusions des considérants 80 à 98 du règlement provisoire sont
confirmées.
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5. Conclusion concernant le préjudice

(64)

L'usage captif ne concernait que deux producteurs communautaires inclus dans l'échantillon et il n'y
a eu aucune indication d'une transformation ultérieure du produit similaire par d'autres producteurs
appartenant à l'industrie communautaire. En outre, compte tenu des bénéfices réalisés par l'industrie
communautaire entre 1999 et 2001, il est peu probable que l'usage captif puisse avoir eu une incidence significative sur la situation économique de l'industrie communautaire. En conséquence, il
n'est pas considéré que l'usage captif entraîne une modification des conclusions de l'analyse qui
précède sur la situation de l'industrie communautaire.

(65)

Au cours de la période considérée, le volume des importations à bas prix en provenance de Norvège
et des Îles Féroé a sensiblement augmenté. Leur part de marché est passée de 3,8 à 16,7 %. Il y a lieu
de souligner que l'augmentation des importations en provenance de Norvège et des Îles Féroé et la
chute des prix de vente ont été particulièrement prononcées entre 2001 et la période d'enquête. Les
volumes d'importation ont été multipliés de 4 à 6 au cours de cette période et les prix à l'importation ont diminué de 34 %, ce qui a entraîné une sous-cotation des prix de vente de l'industrie
communautaire (proches du seuil de rentabilité) s'échelonnant entre 7,3 % et 28,4 % pendant la
période d'enquête. Il y a lieu de faire le parallèle avec l'évolution de la rentabilité de l'industrie
communautaire: après avoir enregistré une première baisse en 2001, celle-ci a brusquement chuté
pour tomber à un niveau proche de zéro pendant la période d'enquête.

(66)

En ce qui concerne l'argument selon lequel l'évolution positive de certains indicateurs de préjudice
pertinents au cours de la période considérée prouverait l'absence de préjudice, il convient tout
d'abord de préciser qu'en vertu de l'article 3, paragraphe 5, du règlement de base, aucun des facteurs
ou indices économiques énumérés dans cet article ne constitue nécessairement une base de jugement
déterminante d'un préjudice important subi par l'industrie communautaire. Qui plus est, si certains
indicateurs économiques caractérisant la situation de l'industrie communautaire tels que la production, les capacités de production installées, l'utilisation des capacités, la productivité et les investissements ont affiché une tendance à la hausse au cours de la période considérée, ils n'ont pas eu l'effet
positif escompté. En effet, l'industrie communautaire a subi une érosion de ses parts de marché
malgré l'expansion du marché et la hausse de la demande et la baisse des prix l'a entraînée dans une
situation quasi déficitaire au cours de la période d'enquête, ce qui a en fait annihilé les développements positifs susmentionnés.

(67)

Compte tenu de tous les facteurs expliqués ci-dessus, il est considéré que l'industrie communautaire
a subi un préjudice important.

G. LIEN DE CAUSALITÉ

(68)

Il a été allégué que la sous-cotation des prix par les exportations norvégiennes de grosses truites arcen-ciel ne devait pas être considérée comme significative et préjudiciable à l'industrie communautaire. À cet égard, il convient tout d'abord de préciser que la sous-cotation constatée est significative
compte tenu des caractéristiques spécifiques du produit concerné: la grosse truite arc-en-ciel est un
produit de base sensible aux fluctuations de prix. En outre, l'industrie communautaire est très fragmentée et ne peut dès lors pas imposer ses prix sur le marché. L'ensemble de ces facteurs explique
l'incidence préjudiciable que le niveau de sous-cotation des prix constaté a eu sur l'industrie communautaire.

(69)

Une autre allégation avancée est que la période d'enquête a coïncidé avec un mauvais ajustement
temporaire et cyclique de l'offre et de la demande sur le marché mondial de la truite. Les décisions
d'investissements étant prises deux à trois ans avant la mise du produit sur le marché, la stabilité des
prix est parfois perturbée. Des pénuries temporaires sur le marché entraînent une augmentation des
prix alors que l'inverse se produit si la demande ne suit pas la production.

11.3.2004

11.3.2004

FR

Journal officiel de l'Union européenne

(70)

À cet égard, il convient de faire remarquer que si le marché de la Communauté avait été confronté à
une demande excédentaire causant une pénurie pendant la période considérée, cela aurait normalement dû entraîner une hausse des prix dans la mesure où les consommateurs auraient fait monter
les prix du fait de la forte demande. Or, on a assisté à une chute continue des prix en 2001 et
pendant la période d'enquête, ce qui, en l'absence d'autres explications éventuelles, doit être attribué
aux importations faisant l'objet d'un dumping en provenance de Norvège et des Îles Féroé.

(71)

Il a également été allégué que la grosse truite arc-en-ciel est un produit de base dont les prix
mondiaux sont fixés sur le marché dominant du Japon et que les prix communautaires ont suivi ces
prix qui ont sensiblement baissé au cours de la même période. Il convient à cet égard de faire remarquer que sur la base des informations présentées par la Norwegian Seafood Federation sur les cotations japonaises des prix de gros pour la truite norvégienne congelée au cours de la période s'étendant de 1997 à 2003, les prix sur le marché japonais ont continuellement baissé tout au long de la
période considérée, en tenant compte des fluctuations des taux de change. Néanmoins, l'argument
selon lequel les prix de la grosse truite arc-en-ciel au niveau mondial sont fixés par le marché japonais n'a pas été confirmé par les conclusions de l'enquête. S'il est vrai que les prix dans la Communauté ont chuté brusquement pendant la période d'enquête, tout comme les prix sur le marché japonais, ils se sont maintenus à un niveau raisonnable en 1999 et ont même augmenté en 2000,
contrairement aux prix japonais. Pendant ces deux années, les importations en provenance de
Norvège et des Îles Féroé ont suivi la même tendance que les prix communautaires alors qu'elles
étaient faibles en volume. Ce n'est qu'en 2001, lorsque les prix sur le marché japonais ont atteint un
niveau très bas, que les importations en dumping en provenance de Norvège et des Îles Féroé ont
considérablement augmenté dans la Communauté, atteignant en volume trois fois celles de l'an
2000. L'augmentation de ces importations est donc directement attribuable à l'écoulement sur le
marché de la Communauté d'une partie de la production excédentaire résultant de la baisse des
exportations de ces pays sur un marché japonais effondré. Sur la base de ce qui précède, l'argument
a dès lors été rejeté.

(72)

En l'absence d'autres informations concernant l'intérêt de la Communauté, les conclusions énoncées
aux considérants 109 à 120 du règlement provisoire sont confirmées.

H. INTÉRÊT DE LA COMMUNAUTÉ

(73)

À la suite de l'institution des mesures provisoires, certaines associations d'industries de transformation du poisson ont présenté des arguments à l'encontre des mesures. Un questionnaire leur a par
conséquent été adressé et elles ont été invitées à y répondre. Sur la base de leurs réponses, il a été
procédé à une évaluation des prétendus effets économiques des mesures antidumping sur ces parties.
Une partie a répondu au questionnaire et a présenté des informations concernant sept de ses sociétés
adhérentes. Sur la base de ces informations, qui ont été consolidées pour les sept sociétés, il a été
conclu que l'incidence économique des mesures antidumping sur les sociétés de transformation du
poisson serait négligeable. Leur argument a donc été rejeté.

(74)

Une partie a fait valoir que le produit concerné en provenance de Norvège est d'une qualité supérieure et que l'institution de mesures définitives réduirait l'approvisionnement en truite de qualité de
ce pays. Les importateurs concernés et les consommateurs en pâtiraient dans la mesure où les prix
risquent d'augmenter du fait de la baisse de l'offre en provenance de Norvège. Selon les allégations,
l'effet de cette baisse des livraisons norvégiennes pourrait surtout se faire sentir en été et au début de
l'automne, lorsque l'approvisionnement par l'industrie finlandaise est faible. Un autre argument
avancé est que l'institution de mesures antidumping contribuerait à une réorientation durable des
activités de vente des exportateurs norvégiens vers d'autres marchés que la Communauté, qui porterait à son tour atteinte aux intérêts des importateurs et des consommateurs dans la Communauté.
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(75)

En ce qui concerne les différences de qualité, il convient de noter qu'elles ont été étudiées dans le
cadre de l'examen des différents types de produits concernés et, à ce titre, prises en compte dans le
calcul du dumping et l'évaluation du préjudice. Quant à l'augmentation de prix résultant de la baisse
de l'approvisionnement en provenance de Norvège, il convient d'insister sur le fait que les droits
antidumping visent à rétablir des conditions de concurrence équitables plutôt que d'empêcher l'accès
aux marchés de la Communauté. En ce qui concerne l'effet des mesures sur le marché finlandais
résultant d'une baisse de l'offre notamment pendant l'été, il y a lieu de noter que le marché finlandais
n'est pas considéré comme un marché distinct, conformément à l'article 4, paragraphe 1, point b),
du règlement de base. Par conséquent, les conditions de l'offre et la demande sont déterminées au
niveau de l'ensemble du marché de la Communauté, sur lequel les importations norvégiennes
concurrencent les producteurs communautaires. Quant à la possibilité pour les producteurs-exportateurs norvégiens d'exporter en été lorsque l'offre sur le marché finlandais est faible, elle constitue un
avantage comparatif. Si un tel avantage devait exister, il ne serait pas affecté par l'institution des
mesures antidumping et les producteurs-exportateurs norvégiens continueraient dès lors à en bénéficier.

(76)

Il a été allégué par la même partie que depuis l'institution des mesures provisoires, les exportations
norvégiennes de grosses truites arc-en-ciel vers la Communauté ont diminué de plus de 60 % par
rapport à la même période de 2002. Cette baisse de l'approvisionnement semble devoir se poursuivre à l'avenir, compte tenu de la diminution du niveau de production des grosses truites arc-enciel en Norvège, et être préjudiciable aux importateurs, à l'industrie de transformation et aux
consommateurs dans la Communauté.

(77)

À cet égard, il convient tout d'abord de préciser que les mesures antidumping visent à rétablir des
conditions de concurrence équitables et non à empêcher l'accès au marché de la Communauté. Dans
ce contexte, on constate que les importations se sont maintenues à un niveau comparable à celui de
1999 et 2000, avant la forte poussée des importations faisant l'objet d'un dumping en 2001. Quant
à la diminution du niveau de production en Norvège, aucun élément de preuve montrant le caractère durable de cette situation n'a été fourni. En outre, cette éventuelle baisse de la production norvégienne ne devrait de toute façon pas réellement affecter les exportations vers le marché communautaire si les conditions d'approvisionnement sur d'autres marchés d'exportation sont encore moins
favorables que celles prévalant dans la Communauté au moment de l'exportation. Sur cette base, l'argument a été rejeté.

(78)

Plusieurs associations d'industries de transformation du poisson ont fait valoir qu'il n'a pas été suffisamment tenu compte de l'existence des différents segments du marché (poissons entiers, filets, œufs,
poisson fumé) et des différences de prix pratiqués sur ces segments. Elles ont en outre allégué que la
grosse truite arc-en-ciel élevée dans les eaux salées de la Norvège occupe une position spécifique sur
le marché et que le fait de restreindre l'accès à ce produit d'origine spécifique par l'institution d'un
droit élevé ne favorisait pas la libre concurrence.

(79)

Tout d'abord, il convient de noter que la truite fumée et les œufs de poisson ne sont pas soumis à la
présente enquête. En ce qui concerne les poissons entiers et les filets, ils ont été considérés comme
différents types de produits concernés et, à ce titre, pris en compte dans le calcul du dumping et
l'évaluation du préjudice. Les différences de prix pratiqués selon les segments du marché ont donc
bien été prises en considération. Quant à l'origine spécifique du produit, l'enquête a établi que les
produits exportés de Norvège et des Îles Féroé et ceux vendus par les producteurs communautaires
étaient similaires sur le plan de leurs caractéristiques physiques essentielles et de leurs utilisations.

(80)

Il a également été allégué que la grosse truite bon marché, essentiellement produite en Finlande, a
été principalement vendue sur le marché de la consommation sous la forme de poisson entier ou de
filets, alors qu'elle n'est pratiquement pas utilisée par les transformateurs. Cet argument n'a pas été
étayé par des éléments de preuve. Au contraire, sur la base des informations fournies par les sociétés
finlandaises ayant coopéré, il a non seulement été constaté que leur production avait également été
vendue aux transformateurs, mais aussi qu'un certain nombre d'entre elles avait transformé ellesmêmes le produit concerné avant de le vendre sur le marché. En outre, l'importante sous-cotation
établie pour les importations de Norvège et des Îles Féroé montre plutôt que les importations bon
marché en provenance de Norvège et des Îles Féroé ont attiré les transformateurs en raison du bas
niveau de leur prix. Cet argument a donc été rejeté.
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(81)

Une autre allégation avancée est que le marché de la Communauté a enregistré des prix plus élevés
après la période d'enquête, ce qui signifie la fin d'une période de bas prix pour la truite, et qu'il est
très probable que les prix resteront relativement hauts à court/moyen terme. D'abord, il convient de
noter que conformément à la pratique constante de la Communauté, les événements postérieurs à la
période d'enquête ne peuvent être pris en considération que s'ils sont manifestes, incontestés et durables. Or, cette évolution des prix n'a pas été étayée et aucun élément de preuve n'a été fourni
montrant la probabilité de son caractère durable. Bien que des prix plus élevés aient en effet été
constatés après la période d'enquête, ce fait ne constitue pas en soi un élément de preuve quant aux
prix futurs, ceux-ci étant déterminés sur la base d'un équilibre entre l'offre et la demande. À cet
égard, il y a lieu de souligner que s'il est possible de prévoir l'offre, il est très difficile d'anticiper la
demande étant donné les nombreux facteurs d'interaction sur le marché susceptibles de provoquer
des fluctuations de prix. En tout état de cause, aucune information pertinente n'a été fournie permettant d'estimer ces deux facteurs. L'argument a donc été rejeté.

(82)

Il a également été prétendu que l'institution d'un droit sur les importations entraînera une hausse
des prix, que les transformateurs se tourneront vers d'autres types de poisson tels que le saumon et
que les éleveurs communautaires auront des difficultés à vendre leurs truites. Selon cette allégation,
les mesures antidumping ne seraient donc pas dans l'intérêt des producteurs.

(83)

En ce qui concerne la hausse des prix, les mesures antidumping visent en effet à augmenter les prix
faisant l'objet d'un dumping de manière à éliminer leur incidence préjudiciable sur l'industrie
communautaire. Un effet de substitution ne peut pas non plus être exclu compte tenu de la possibilité de substitution de la grosse truite arc-en-ciel par le saumon et de la différence de prix entre eux.
En général, si une majoration de prix aide l'industrie communautaire à retrouver sa rentabilité, il se
peut que d'autres exportateurs non visés par les mesures ainsi que l'industrie communautaire, grâce
à une utilisation accrue de ses capacités de production, parviennent à augmenter leur offre, cette
dernière devant à son tour s'aligner sur la demande et trouver un nouvel équilibre par un niveau de
prix inférieur. À cet égard, il faut souligner qu'une substitution par le saumon exerce le même effet
sur les prix. En conclusion, si les droits antidumping visent à rétablir des conditions de concurrence
équitables, ce sont les forces du marché qui déterminent les prix.

(84)

Une partie a fait valoir que l'absence de réaction de sa part en tant que défenseur des intérêts des
associations de consommateurs ne devait pas être interprétée comme un manque d'intérêt ni surtout
servir d'argument pour conclure que l'incidence sur les consommateurs d'éventuelles mesures antidumping sera limitée. Elle a donc demandé que le considérant 117 du règlement provisoire soit
modifié en conséquence. Les institutions ont pris bonne note de cette demande. Toutefois, en l'absence d'informations étayées, cette demande n'affecte pas les conclusions du règlement provisoire
concernant l'intérêt de la Communauté.

(85)

La fédération finlandaise des industries agro-alimentaires a présenté des observations qui n'ont toutefois pas pu être prises en considération aux fins des conclusions définitives dans la mesure où cette
fédération ne s'était pas fait connaître en tant que partie concernée dans les délais fixés dans l'avis
d'ouverture de la présente procédure ni dans le délai figurant à l'article 2 du règlement provisoire.
En outre, les allégations de cette fédération ont été expressément rejetées par ses membres ayant
coopéré à l'enquête.

(86)

En l'absence d'autres informations concernant l'intérêt de la Communauté, les conclusions énoncées
aux considérants 109 à 120 du règlement provisoire sont confirmées.
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I. MESURES ANTIDUMPING DÉFINITIVES
(87)

Compte tenu des conclusions établies concernant le dumping, le préjudice, le lien de causalité et l'intérêt de la Communauté, il est considéré que des mesures antidumping définitives doivent être instituées afin d'éviter l'aggravation du préjudice causé à l'industrie communautaire par les importations
faisant l'objet d'un dumping en provenance de Norvège et des Îles Féroé.
1. Niveau d'élimination du préjudice

(88)

Sur la base de la méthode exposée aux considérants 121 à 125 du règlement provisoire, un niveau
d'élimination du préjudice a été calculé aux fins d'établir le niveau des mesures à instituer définitivement.

(89)

Les autorités norvégiennes ont fait valoir qu'une marge bénéficiaire normale de 12 % était trop
élevée. Il a en outre été allégué que la période d'analyse n'était pas représentative d'une situation
concurrentielle normale dans la mesure où, selon l'industrie, les prix et la marge bénéficiaire étaient
particulièrement élevés pendant les années concernées par rapport à la situation habituelle dans l'industrie.

(90)

Premièrement, il convient de noter que cet argument n'a pas été étayé par des éléments de preuve.
Deuxièmement, l'effondrement des prix de la truite norvégienne sur le marché japonais pourrait
avoir eu une incidence significative sur les bénéfices réalisés par l'industrie norvégienne au cours de
la période considérée, comme expliqué au considérant 71. Cette chute des prix ne s'est toutefois pas
produite sur le marché de la Communauté avant la progression soudaine des importations faisant
l'objet d'un dumping, lorsque la situation concurrentielle était normale. Par conséquent, l'argument
selon lequel la période d'analyse n'était pas représentative d'une situation concurrentielle normale a
été rejeté.

(91)

Toutefois, les chiffres concernant la rentabilité de l'industrie communautaire ont été revus comme
expliqué au considérant 55 et, sur cette base, une marge bénéficiaire de 10 % a été considérée
comme le niveau de bénéfice approprié que l'industrie communautaire pourrait escompter en l'absence d'un dumping préjudiciable.

(92)

Une partie a fait valoir que les différents niveaux de qualité du produit similaire dans la Communauté n'avaient pas été correctement évalués, ce qui avait donné lieu à certains prix indicatifs contradictoires.

(93)

Il s'est en effet avéré que certaines transactions n'avaient pas été enregistrées correctement en termes
de qualité en raison d'erreurs d'interprétation de quelques factures. Il a en conséquence été procédé à
la correction de toutes les transactions concernées et à de nouveaux calculs de la sous-cotation et
des marges de préjudice. D'autres corrections ont été apportées pour tenir compte du contingent en
franchise de droits accordé aux Îles Féroé.

(94)

Sur la base de ce qui précède, les nouvelles marges d'élimination du préjudice établies se présentent
comme suit:
Marge d'élimination du préjudice

Norvège

19,9 %

Îles Féroé:

(95)

P/F Vestsalmon (pour les biens produits par P/F Vestlax)

43,8 %

P/F PRG Export (pour les biens produits par P/F Luna)

54,4 %

Autres sociétés ayant coopéré

49,3 %

En l'absence d'autres observations, la méthode utilisée pour établir le niveau d'élimination du préjudice, décrite aux considérants 121 à 125 du règlement provisoire, est confirmée.
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2. Forme et niveau des droits

(96)

Compte tenu de ce qui précède et conformément à l'article 9, paragraphe 4, du règlement de base,
des mesures antidumping définitives devraient être instituées sur les importations originaires de
Norvège et des Îles Féroé. Les mesures devraient être déterminées sur la base des marges de préjudice
ou des marges de dumping établies, si celles-ci sont inférieures. Il n'y a aucune raison pour que les
mesures définitives, à l'instar des mesures provisoires, ne se présentent pas sous la forme d'un droit
ad valorem.

(97)

Après l'institution de toute mesure définitive, la Commission examinera l'évolution du marché,
notamment l'effet de l'élargissement sur le marché de la Communauté, et proposera des changements quant à l'application des mesures si cela se justifie.

3. Perception des droits provisoires
(98)

Compte tenu de l'ampleur des marges de dumping établies et du préjudice causé à l'industrie
communautaire, il est jugé nécessaire de percevoir définitivement les montants déposés au titre du
droit antidumping provisoire institué par le règlement provisoire, au niveau du droit définitif.
Lorsque le droit définitif est supérieur au droit provisoire, seuls les montants déposés au titre du
droit provisoire doivent être définitivement perçus.

(99)

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 concernant, notamment, toute modification des activités de l'entreprise liées à la production ainsi qu'aux
ventes intérieures et à l'exportation qui résultent de ce changement de dénomination ou de la création de ces nouvelles entités de production ou de vente. Après consultation du comité consultatif, la
Commission modifiera, si nécessaire, le règlement en actualisant la liste des sociétés bénéficiant de
taux de droit individuels.

4. Engagements
(100) La Commission a, par le règlement (CE) no 117/2004 modifiant le règlement provisoire, accepté les

engagements offerts par deux producteurs-exportateurs des Îles Féroé. Les raisons motivant l'acceptation de l'engagement sont exposées dans ce règlement. Le Conseil reconnaît que les engagements
éliminent l'effet préjudiciable du dumping. En outre, les sociétés présenteront périodiquement à la
Commission des informations détaillées concernant leurs exportations vers la Communauté, ce qui
permettra à la Commission de contrôler efficacement les engagements. Dans ces circonstances, il est
considéré que le risque de contournement des engagements convenus est limité.
(101) Il est souligné qu'en cas de violation supposée, de violation ou de retrait de l'engagement, un droit

antidumping pourra être institué, conformément à l'article 8, paragraphes 9 et 10, du règlement de
base,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier
1.
Il est institué un droit antidumping définitif sur les importations de grosses truites arc-en-ciel (Oncorhynchus mykiss), fraîches, réfrigérées ou congelées, sous la forme de poissons entiers (avec tête et branchies, vidées,
pesant plus de 1,2 kg pièce, ou étêtées et sans branchies, vidées, pesant plus de 1 kg pièce), ou sous la forme de filets
(pesant plus de 0,4 kg pièce), relevant actuellement des codes NC 0302 11 20, 0303 21 20, 0304 10 15 et
0304 20 15, originaires de Norvège et des Îles Féroé.
(1) Commission européenne, Direction générale Commerce, Direction B — J-79 5/17 — Rue de la Loi 200 — B-1049
Bruxelles.
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2.
Le taux du droit antidumping définitif applicable au prix net franco frontière de la Communauté,
avant dédouanement, est fixé à 19,9 % pour les produits décrits au paragraphe 1, fabriqués par l'ensemble
des sociétés norvégiennes. Le taux du droit antidumping définitif applicable au prix net franco frontière de
la Communauté, avant dédouanement, pour les produits décrits au paragraphe 1, est fixé comme suit pour
les produits fabriqués par les sociétés suivantes des Îles Féroé:
Droit antidumping définitif
(%)

Code additionnel Taric

P/F PRG Export ainsi que son producteur lié P/F Luna, FO-510
Gøta

54,4 %

A474

P/F Vestsalmon ainsi que son producteur lié P/F Vestlax, P.O. Box
82, FO-410 Kollafjørður

30,0 %

A475

P/F Alistødin Á Bakka, Bakkavegur FO-625 Glyvrar

42,6 %

A476

P/F Atlantic Seafarm, FO-900 Vágur,

42,6 %

A477

East Salmon, Box 177, FO-700 Klaksvík

42,6 %

A478

Funningslaks PF, Miðrás 3, FO-100 Tórshavn

42,6 %

A479

Gulin PF, Miðrás 3, FO-100 Tórshavn

42,6 %

A480

P/F Hellisvað, FO-727 Árnafjørður

42,6 %

A481

Kalbaks Laksaaling PF, Í Brekkum 1, FO-530 Fuglafjørður

42,6 %

A482

Navir, P/F, Argjabodagøta 7, FO-160 Argir

42,6 %

A483

Toutes les autres sociétés

54,4 %

A999

Producteur

3.

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

Article 2
Les marchandises importées sous les codes additionnels TARIC suivants, fabriquées et directement exportées (c'est-à-dire transportées et facturées) par une des sociétés énumérées ci-dessous vers une société de la
Communauté faisant office d'importateur, sont exonérées des droits antidumping institués par l'article 1er,
à condition qu'elles soient importées conformément aux dispositions du paragraphe 2 du règlement (CE) no
1628/2003.

Fabricant

Code additionnel Taric

Îles Féroé

P/F PRG Export ainsi que son producteur lié P/F Luna, FO510 Gøta

A474

Îles Féroé

P/F Vestsalmon ainsi que son producteur lié P/F Vestlax, P.O.
Box 82, FO-410 Kollafjørður

A475

11.3.2004

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 72/41

Article 3
En ce qui concerne les importations du produit décrit à l'article 1er, paragraphe 1, originaire de Norvège et
des Îles Féroé, les montants déposés au titre du droit antidumping provisoire institué par le règlement (CE)
no 1628/2003 sont définitivement perçus conformément aux règles précisées ci-après.
Les montants déposés au-delà du droit antidumping définitif sont libérés. Lorsque le droit définitif est supérieur au droit provisoire, seuls les montants déposés au titre du droit provisoire sont définitivement perçus.
Article 4
Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui 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 8 mars 2004.
Par le Conseil
Le président
D. AHERN
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RÈGLEMENT (CE) No 438/2004 DU CONSEIL
du 8 mars 2004
portant extension de la suspension du droit antidumping étendu institué par le règlement (CE) no
1023/2003 sur les importations de certains accessoires de tuyauterie en fonte malléable expédiés
d'Argentine, qu'ils aient ou non été déclarés originaires de ce pays
LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

peut être prorogée d'une nouvelle période, n'excédant
pas un an, si le Conseil le décide, sur proposition de la
Commission.

vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CE) no 384/96 du Conseil du 22 décembre
1995 relatif à la défense contre les importations qui font l'objet
d'un dumping de la part de pays non membres de la Communauté européenne (1), (ci-après dénommé «règlement de base»),
et notamment son article 14, paragraphe 4,

(5)

À la suite de la suspension du droit antidumping définitif
étendu par la décision, la Commission a, conformément
au considérant 12 de la décision, continué de surveiller
l'évolution des importations d'accessoires en fonte
malléable dans la Communauté et le comportement des
exportateurs individuels argentins. Il est confirmé que,
depuis la suspension du droit étendu, aucun accessoire
en fonte malléable n'a été importé d'Argentine et que les
importations communautaires de ce type d'accessoires
en provenance du Brésil sont revenues à la configuration
des importations antérieure à l'instauration des mesures.

(6)

En effet, depuis le 18 juin 2003, aucune reprise du
contournement n'a été constatée et il serait donc improbable que le préjudice causé à l'industrie communautaire
reprenne dans les circonstances actuelles. Par conséquent, les conditions pour la suspension sont toujours
remplies à l'heure actuelle.

(7)

Il convient de rappeler, comme expliqué aux considérants 6 à 9 de la décision, que la principale raison pour
laquelle la décision a conclu à l'improbabilité de la
reprise du préjudice est que les autorités argentines
avaient pris des mesures contre les importations d'accessoires en fonte malléable originaires du Brésil et que ces
mesures ont eu un effet correcteur. Le 10 avril 2003, les
autorités argentines ont toutefois décidé de confirmer les
mesures provisoires en instituant des mesures définitives
pour les accessoires en fonte malléable d'origine brésilienne pendant quinze mois uniquement, soit jusqu'au
11 juillet 2004. Selon les informations transmises par les
autorités argentines, les mesures peuvent faire l'objet
d'un réexamen d'expiration mais aucune information
supplémentaire n'a été fournie concernant une telle
action ultérieure. En cas d'expiration des mesures imposées par l'Argentine aux accessoires en fonte malléable
d'origine brésilienne, il existe un risque de reprise du
contournement étant donné que la principale garantie
pour l'élimination du contournement n'existerait plus.
Dans ce cas, les conditions en vue d'une nouvelle
suspension ne seraient plus remplies. De plus, l'enquête
antifraude qui a été ouverte par les autorités argentines
en février 2002 concernant les importations d'accessoires en fonte malléable originaires du Brésil a été
clôturée sans qu'aucune mesure ne soit instaurée.

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

A. PROCÉDURE
(1)

Par le règlement (CE) no 1784/2000 (2), le Conseil a
institué un droit antidumping définitif de 34,8 % sur les
importations d'accessoires filetés de tuyauterie en fonte
malléable (ci-après dénommés «accessoires en fonte
malléable») originaires du Brésil, relevant du code NC
ex 7307 19 10.

(2)

Par le règlement (CE) no 1023/2003 (3), le Conseil, à la
suite d'une enquête ouverte conformément à l'article 13
du règlement de base, a étendu le droit antidumping
définitif institué par le règlement (CE) no 1784/2000 sur
les importations d'accessoires en fonte malléable originaires du Brésil aux importations d'accessoires en fonte
malléable expédiés d'Argentine, qu'ils aient ou non été
déclarés originaires de ce pays.

(3)

Par la décision 2003/434/CE (4) (ci-après dénommée «la
décision»), la Commission a suspendu le droit antidumping définitif étendu par l'article 1er du règlement
(CE) no 1023/2003 pour une période de neuf mois, avec
effet à partir du 18 juin 2003.

B. JUSTIFICATION

(4)

DE
L'EXTENSION
SUSPENSION

DE

LA

L'article 14, paragraphe 4, du règlement de base prévoit
la possibilité de suspendre des mesures antidumping
dans l'intérêt de la Communauté lorsque les conditions
de marché ont temporairement changé de façon telle
qu'il est improbable que le préjudice reprenne à la suite
de la suspension. Les mesures antidumping peuvent être
suspendues par une décision de la Commission pour une
période de neuf mois. L'article 14, paragraphe 4, du
règlement de base précise en outre que la suspension

(1) JO L 56 du 6.3.1996, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le
règlement (CE) no 1972/2002 (JO L 305 du 7.11.2002, p. 1).
(2) JO L 208 du 18.8.2000, p. 8.
(3) JO L 149 du 17.6.2003, p. 1.
(4) JO L 149 du 17.6.2003, p. 30.
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(8)

(9)
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En de telles circonstances, il ne peut être conclu que la
reprise du préjudice serait improbable après le 11 juillet
2004. Il est donc jugé approprié de suspendre le droit
antidumping définitif étendu par l'article 1er du règlement (CE) no 1023/2003 pour une période supplémentaire de quatre mois, soit jusqu'au 11 juillet 2004, date à
laquelle les mesures imposées par l'Argentine aux importations d'accessoires en fonte malléable originaires du
Brésil doivent expirer.
Conformément à l'article 14, paragraphe 4, du règlement
de base, l'industrie communautaire a eu la possibilité de
formuler des commentaires sur ce qui précède. L'industrie communautaire ne s'est pas opposée à l'extension de
la suspension des mesures jusqu'au 11 juillet 2004.

L 72/43

(11)

Durant la période de la suspension, la Commission
continue de surveiller l'évolution des importations d'accessoires en fonte malléable dans la Communauté et le
comportement des exportateurs individuels argentins. En
particulier, elle examine attentivement le résultat des
procédures actuellement menées par les autorités argentines.

(12)

Les autorités argentines ont été informées des faits et
considérations essentiels sur la base desquels le Conseil
avait l'intention d'étendre la suspension des mesures antidumping définitives étendues et ont eu la possibilité de
présenter des observations. Aucune observation de
nature à entraîner une modification des conclusions
énoncées ci-dessus n'a été reçue,

C. CONCLUSION
(10)

En conclusion, le Conseil considère que toutes les
exigences requises pour étendre la suspension des droits
antidumping, visées à l'article 14, paragraphe 4, du
règlement de base, sont remplies. Actuellement, aucun
accessoire en fonte malléable n'est exporté d'Argentine
vers la Communauté en raison, notamment, des mesures
imposées actuellement par l'Argentine sur les importations d'accessoires en fonte malléable d'origine brésilienne. Le contournement des mesures via l'Argentine
n'occasionnera probablement pas de préjudice tant que
l'Argentine maintiendra les mesures qu'elle a instituées.
Pour ces raisons, il est jugé approprié de proroger la
suspension du droit antidumping étendu institué par le
règlement (CE) no 1023/2003 jusqu'au 11 juillet 2004.

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier
La suspension du droit antidumping définitif étendu institué
par le règlement (CE) no 1023/2003 est étendue jusqu'au 11
juillet 2004.
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui 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 8 mars 2004.
Par le Conseil
Le président
D. AHERN
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RÈGLEMENT (CE) No 439/2004 DE LA COMMISSION
du 10 mars 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 11 mars 2004.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout
État membre.
Fait à Bruxelles, le 10 mars 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).

11.3.2004

Journal officiel de l'Union européenne

FR

L 72/45

ANNEXE
du règlement de la Commission du 10 mars 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
999

98,5
67,4
120,5
95,5

0707 00 05

052
068
204
999

125,1
106,2
29,8
87,0

0709 10 00

220
999

80,1
80,1

0709 90 70

052
204
628
999

114,4
61,2
136,0
103,9

0805 10 10, 0805 10 30, 0805 10 50

052
204
212
220
400
624
999

49,9
47,9
59,5
43,0
45,5
63,9
51,6

0805 50 10

052
999

53,0
53,0

0808 10 20, 0808 10 50, 0808 10 90

060
388
400
404
508
512
524
528
720
800
999

43,3
113,2
115,7
93,1
79,3
78,9
60,1
93,9
76,6
99,6
85,4

0808 20 50

060
388
512
528
720
999

66,7
69,5
60,2
74,0
70,3
68,1

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 440/2004 DE LA COMMISSION
du 10 mars 2004
concernant la délivrance de certificats d'importation pour les viandes bovines de haute qualité,
fraîches, réfrigérées ou congelées
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CE) no 936/97 de la Commission du 27 mai
1997 portant ouverture et mode de gestion des contingents
tarifaires pour les viandes bovines de haute qualité, fraîches,
réfrigérées ou congelées et pour la viande de buffle congelée (1),

(3)

Il y a lieu de rappeler que les certificats prévus par le
présent règlement ne peuvent être utilisés pendant toute
leur durée de validité que sous réserve des régimes
existant en matière vétérinaire,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier
considérant ce qui suit:
(1)

(2)

Le règlement (CE) n 936/97 prévoit en ses articles 4 et
5 les conditions des demandes et la délivrance des certificats d'importation des viandes visées en son article 2,
point f).
o

Le règlement (CE) no 936/97, à son article 2, point f), a
fixé à 11 500 t la quantité de viandes bovines de haute
qualité, fraîches, réfrigérées ou congelées, originaires et
en provenance des États-Unis d'Amérique et du Canada,
pouvant être importées à des conditions spéciales pour
la période du 1er juillet 2003 au 30 juin 2004.

1. Chaque demande de certificat d'importation, déposée du
1er au 5 mars 2004 pour les viandes bovines de haute qualité,
fraîches, réfrigérées ou congelées, visées à l'article 2, point f),
du règlement (CE) no 936/97 est satisfaite intégralement.
2. Des demandes de certificats peuvent être déposées,
conformément à l'article 5 du règlement (CE) no 936/97, au
cours des cinq premiers jours du mois d'avril 2004 pour
8 663,455 t.
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le 11 mars 2004.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout
État membre.
Fait à Bruxelles, le 10 mars 2004.
Par la Commission
J. M. SILVA RODRÍGUEZ

Directeur général de l'agriculture

(1) JO L 137 du 28.5.1997, p. 10. Règlement modifié en dernier lieu
par le règlement (CE) no 649/2003 (JO L 95 du 11.4.2003, p. 13).
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RÈGLEMENT (CE) No 441/2004 DE LA COMMISSION
du 9 mars 2004
établissant des valeurs unitaires pour la détermination de la valeur en douane de certaines
marchandises périssables
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CEE) no 2913/92 du Conseil du 12 octobre
1992 établissant le code des douanes communautaire (1),
vu le règlement (CEE) no 2454/93 de la Commission du 2 juillet
1993 fixant certaines dispositions d'application du règlement
(CEE) no 2913/92 établissant le code des douanes communautaire (2), et notamment son article 173, paragraphe 1,
considérant ce qui suit:
(1)

Les articles 173 à 177 du règlement (CEE) no 2454/93
prévoient les critères pour l'établissement par la
Commission de valeurs unitaires périodiques pour les
produits désignés selon la classification reprise à l'annexe
no 26 de ce règlement.

(2)

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

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier
Les valeurs unitaires visées à l'article 173, paragraphe 1, du
règlement (CEE) no 2454/93 sont établies comme indiqué dans
le tableau figurant en annexe.
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le 12 mars 2004.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout
État membre.
Fait à Bruxelles, le 9 mars 2004.
Par la Commission
Erkki LIIKANEN

Membre de la Commission

(1) JO L 302 du 19.10.1992, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu
par le règlement (CE) no 2700/2000 du Parlement européen et du
Conseil (JO L 311 du 12.12.2000, p. 17).
(2) JO L 253 du 11.10.1993, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu
par le règlement (CE) no 2286/2003 (JO L 343 du 31.12.2003,
p. 1).
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ANNEXE
Désignation des marchandises

Montants des valeurs unitaires/100 kg net

Rubrique
Espèces, variétés, code NC

EUR

DKK

SEK

GBP

1.10

Pommes de terre de primeurs
0701 90 50

37,47

279,21

344,71

25,12

1.30

Oignons autres que de semence
0703 10 19

37,51

279,53

345,10

25,15

1.40

Aulx

145,92

1 087,37

1 342,45

97,82

61,98

461,87

570,22

41,55

100,69

750,30

926,30

67,50

0703 20 00
1.50

Poireaux
ex 0703 90 00

1.80

Choux blancs et choux rouges
0704 90 10

1.90

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

61,43

457,77

565,16

41,18

1.100

Choux de Chine
ex 0704 90 90

57,05

425,13

524,86

38,25

1.130

Carottes
ex 0706 10 00

34,44

256,64

316,85

23,09

1.140

Radis
ex 0706 90 90

57,08

425,34

525,12

38,26

1.160

Pois (Pisum sativum)
0708 10 00

290,26

2 163,00

2 670,40

194,59

1.170

Haricots:

1.170.1

— Haricots (Vigna spp., Phaseolus spp.)
ex 0708 20 00

124,12

924,95

1 141,93

83,21

1.170.2

— Haricots (Phaseolus ssp. vulgaris var. Compressus Savi)
ex 0708 20 00

171,90

1 281,02

1 581,52

115,24

1.200

Asperges:

1.200.1

— vertes
ex 0709 20 00

330,71

2 464,39

3 042,50

221,71

1.200.2

— autres
ex 0709 20 00

525,28

3 914,33

4 832,58

352,15

1.210

Aubergines
0709 30 00

143,82

1 071,72

1 323,13

96,42

1.220

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

53,58

399,25

492,91

35,92

1.230

Chanterelles
0709 59 10

994,91

7 413,97

9 153,17

666,99

1.240

Piments doux ou poivrons
0709 60 10

202,45

1 508,63

1 862,54

135,72

1.270

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

81,73

609,01

751,87

54,79

2.30

Ananas, frais
ex 0804 30 00

105,83

788,60

973,59

70,95
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Désignation des marchandises

Montants des valeurs unitaires/100 kg net

Rubrique
Espèces, variétés, code NC

EUR

DKK

SEK

GBP

1 137,95

1 404,90

102,37

—

—

—

—

2.40

Avocats, frais
ex 0804 40 00

2.50

Goyaves et mangues, fraîches
ex 0804 50 00

2.60

Oranges douces, fraîches:

2.60.1

— sanguines et demi-sanguines
0805 10 10

—

—

—

—

2.60.2

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

—

—

—

—

2.60.3

— autres
0805 10 50

—

—

—

—

2.70

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

2.70.1

— Clémentines
ex 0805 20 10

111,78

833,00

1 028,41

74,94

2.70.2

— Monréales et Satsumas
ex 0805 20 30

124,61

928,58

1 146,41

83,54

2.70.3

— Mandarines et Wilkings
ex 0805 20 50

99,93

744,63

919,31

66,99

2.70.4

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

58,97

439,48

542,57

39,54

2.85

Limes (Citrus aurantifolia, Citrus latifolia), fraîches
0805 50 90

85,47

636,90

786,31

57,30

2.90

Pamplemousses et pomélos, frais:

2.90.1

— blancs
ex 0805 40 00

47,53

354,17

437,25

31,86

2.90.2

— roses
ex 0805 40 00

55,90

416,56

514,28

37,48

2.100

Raisins de table
0806 10 10

142,30

1 060,39

1 309,14

95,40

2.110

Pastèques
0807 11 00

67,22

500,92

618,42

45,06

2.120

Melons:

2.120.1

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

60,12

448,04

553,14

40,31

2.120.2

— autres
ex 0807 19 00

99,81

743,76

918,24

66,91

2.140

Poires:

2.140.1

— Poires-Nashi (Pyrus pyrifolia),
Poires-Ya (Pyrus bretscheideri)
ex 0808 20 50

—

—

—

—

2.140.2

— autres
ex 0808 20 50

—

—

—

—

2.150

Abricots
0809 10 00

608,11

4 531,59

5 594,64

407,68

2.160

Cerises

338,62

2 523,36

3 115,30

227,01

0809 20 95
0809 20 05

152,71
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Désignation des marchandises

Montants des valeurs unitaires/100 kg net

Rubrique
Espèces, variétés, code NC

2.170

Pêches

EUR

DKK

SEK

GBP

138,34

1 030,91

1 272,74

92,74

0809 30 90
2.180

Nectarines
ex 0809 30 10

119,98

894,09

1 103,83

80,44

2.190

Prunes

103,08

768,12

948,31

69,10

164,03

1 222,34

1 509,08

109,97

304,95

2 272,46

2 805,54

204,44

1 064,68

7 933,91

9 795,09

713,76

0809 40 05
2.200

Fraises
0810 10 00

2.205

Framboises
0810 20 10

2.210

Myrtilles (fruits du Vaccinium myrtillus)
0810 40 30

2.220

Kiwis (Actinidia chinensis Planch.)
0810 50 00

145,75

1 086,11

1 340,90

97,71

2.230

Grenades
ex 0810 90 95

156,93

1 169,43

1 443,76

105,21

2.240

Kakis (y compris le fruit Sharon)
ex 0810 90 95

208,15

1 551,10

1 914,96

139,54

2.250

Litchis
ex 0810 90 30

—

—

—

—
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RÈGLEMENT (CE) No 442/2004 DE LA COMMISSION
du 10 mars 2004
fixant les montants unitaires des acomptes sur les cotisations à la production dans le secteur du
sucre pour la campagne de commercialisation 2002/2003
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CE) no 1260/2001 du Conseil du 19 juin
2001 portant organisation commune des marchés dans le
secteur du sucre (1), modifié en dernier lieu par le règlement
(CE) no 39/2004 de la Commission (2), et notamment son article
15, paragraphe 8,
considérant ce qui suit:
(1)

(2)

L'article 6 du règlement (CE) no 314/2002 de la
Commission du 20 février 2002 établissant des modalités d'application du régime des quotas dans le secteur
du sucre (3), modifié en dernier lieu par le règlement (CE)
no 38/2004 (4), prévoit la fixation, avant le 1er avril, des
montants unitaires des acomptes sur les cotisations à la
production de la campagne en cours à payer par les
fabricants de sucre, d'isoglucose et de sirop d'inuline.
L'estimation des cotisations conduit à un montant supérieur à 60 % du montant maximal visé à l'article 15,
paragraphe 3, du règlement (CE) no 1260/2001 pour la
cotisation de base et à un montant inférieur à 60 % du
montant maximal visé audit article, paragraphe 5, pour
la cotisation B. Conformément à l'article 7 du règlement
(CE) no 314/2002, il convient de fixer, d'une part, les
acomptes des cotisations de base à 50 % du montant
maximal concerné pour le sucre et le sirop d'inuline et,
d'autre part, les acomptes des cotisations B à 80 % de
l'estimation de la cotisation B pour le sucre et le sirop
d'inuline. En ce qui concerne l'isoglucose, l'acompte est,
conformément au paragraphe 3 dudit article, fixé à 40 %
du montant unitaire de la cotisation à la production de
base estimée pour le sucre.

(3)

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

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier
Les montants unitaires visés à l'article 6, paragraphe 1, point
b), du règlement (CE) no 314/2002 sont fixés pour la campagne
de commercialisation 2002/2003, à:
a) 6,32 euros par tonne de sucre blanc comme acompte sur la
cotisation à la production de base pour le sucre A et le sucre
B;
b) 86,50 euros par tonne de sucre blanc comme acompte sur
la cotisation B pour le sucre B;
c) 5,06 euros par tonne de matière sèche comme acompte sur
la cotisation à la production de base pour l'isoglucose A et
l'isoglucose B;
d) 6,32 euros par tonne de matière sèche équivalent sucre/
isoglucose comme acompte sur la cotisation à la production
de base pour le sirop d'inuline A et le sirop d'inuline B;
e) 86,50 euros par tonne de matière sèche équivalent sucre/
isoglucose comme acompte sur la cotisation B pour le sirop
d'inuline B.
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant
celui 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 10 mars 2004.
Par la Commission
Franz FISCHLER

Membre de la Commission

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

JO L
JO L
JO L
JO L

178 du 30.6.2001, p. 1.
6 du 10.1.2004, p. 16.
50 du 21.2.2002, p. 40.
6 du 10.1.2004, p. 13.
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RÈGLEMENT (CE) No 443/2004 DE LA COMMISSION
du 10 mars 2004
fixant les quantités des obligations de livraison de sucre de canne à importer en vertu du protocole
ACP et de l'accord Inde, pour la période de livraison 2003/2004
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CE) no 1260/2001 du Conseil du 19 juin
2001 portant organisation commune des marchés dans le
secteur du sucre (1),
vu le règlement (CE) no 1159/2003 de la Commission du 30
juin 2003 établissant, pour les campagnes de commercialisation
2003/2004, 2004/2005 et 2005/2006, les modalités d'application pour l'importation de sucre de canne dans le cadre de
certains contingents tarifaires et accords préférentiels et modifiant les règlements (CE) no 1464/95 et (CE) no 779/96 (2), et
notamment son article 9, paragraphe 1,
considérant ce qui suit:
(1)

L'article 9 du règlement (CE) no 1159/2003 prévoit les
modalités relatives à la détermination des obligations de
livraison à droit nul, des produits du code NC 1701,
exprimés en équivalent de sucre blanc, pour les importations originaires des pays signataires du protocole ACP
et de l'accord Inde.

(2)

L'application des articles 3 et 7 du protocole ACP, des
articles 3 et 7 de l'accord Inde ainsi que des articles 11
et 12 du règlement (CE) no 1159/2003 a conduit la

Commission à déterminer les obligations de livraison
pour la période de livraison 2003/2004, en calculant
notamment pour chaque pays exportateur le solde entre
les quantités des obligations de livraisons et les quantités
effectivement importées au cours des périodes de livraisons écoulées,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier
Les quantités des obligations de livraison pour les importations
originaires des pays signataires du protocole ACP et de l'accord
Inde, des produits du code NC 1701, exprimés en équivalent de
sucre blanc, pour la période de livraison 2003/2004 et pour
chaque pays d'exportation concerné, sont déterminées à l'annexe.
Article 2
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 10 mars 2004.
Par la Commission
Franz FISCHLER

Membre de la Commission

(1) 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).
(2) JO L 162 du 1.7.2003, p. 25.
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ANNEXE
Les quantités des obligations de livraison pour les importations de sucre préférentiel originaires des pays signataires du
protocole ACP et de l'accord Inde pour la période de livraison 2003/2004, exprimées en tonnes équivalent sucre blanc
Pays signataires du protocole ACP et
de l'accord Inde

Obligations de livraison 2003/2004

Barbade

50 641,21

Belize

38 977,79

Congo

10 186,10

Fiji

161 123,25

Guyane

153 799,11

Inde

10 000,00

Côte d'Ivoire

10 186,10

Jamaïque

118 695,13

Kenya

0,00

Madagascar

18 815,50

Malawi

20 564,84

Île Maurice

484 278,72

Saint-Christophe-et-Nevis

8 804,51

Suriname

0,00

Swaziland

111 298,16

Tanzanie

10 189,35

Trinidad-et-Tobago

42 054,47

Ouganda

0,00

Zambie

0,00

Zimbabwe

29 799,89
TOTAL

1 279 414,12
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RÈGLEMENT (CE) No 444/2004 DE LA COMMISSION
du 10 mars 2004
modifiant le règlement (CE) n 1535/2003 portant modalités d'application du règlement (CE) no
2201/96 du Conseil en ce qui concerne le régime d'aide dans le secteur des produits transformés à
base de fruits et légumes
o

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

(8)

Afin de respecter la confiance légitime des opérateurs
concernés, le présent règlement doit être applicable à
partir de la campagne de commercialisation 2004-2005.

(9)

Néanmoins, puisque des contrats entre producteurs et
transformateurs de tomates pour la campagne 20042005 ont été déjà signés, il convient de reporter l'application de certaines dispositions concernant les contrats,
en ce qui concerne les tomates, jusqu'à la campagne
2005-2006.

(10)

Les mesures prévues au présent règlement sont
conformes à l'avis du comité de gestion des produits
transformés à base de fruits et légumes,

vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CE) no 2201/96 du Conseil du 28 octobre
1996 portant organisation commune des marchés dans le
secteur des produits transformés à base de fruits et légumes (1),
et notamment son article 6, son article 25 et son article 27,
paragraphe 1,
considérant ce qui suit:
(1)

Depuis la publication du règlement (CE) no 1535/2003
de la Commission (2), certaines possibilités d'amélioration
des dispositions concernant la gestion des contrats entre
producteurs et transformateurs ont été identifiées par les
États membres et par la Commission.

(2)

Il convient de rendre les contrôles plus opérationnels,
notamment en ce qui concerne les contrôles qui doivent
être réalisés pour vérifier le rendement de la matière
première transformée en produit fini obtenu.

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

Il y a lieu d'harmoniser les conditions relatives aux taux
d'intérêt pour la réduction de l'aide, en cas de divergence
entre l'aide demandée et le montant dû, avec les dispositions de l'article 49, paragraphe 3, règlement (CE) no
2419/2001 de la Commission du 11 décembre 2001
portant modalités d'application du système intégré de
gestion et de contrôle relatif à certains régimes d'aides
communautaires établis par le règlement (CEE) no 3508/
92 du Conseil (3).
Afin de garantir le bon fonctionnement du système, il
convient d'assurer l'écoulement de la production des
producteurs participant au système, lorsque le transformateur n'est plus en mesure de remplir les obligations
établies par le contrat.
Il convient d'améliorer les procédures de notification
dans le cas de transformations dans un autre État
membre, de façon à les rendre plus flexibles et adaptées
aux circonstances particulières, sans compromettre en
aucun cas les besoins de contrôle.
Dans un souci de respect du principe de proportionnalité, il convient de clarifier les dispositions concernant les
sanctions à appliquer aux transformateurs qui ne paient
pas le prix contractuel aux producteurs de matière
première.
Le règlement (CE) no 1535/2003 doit donc être modifié
en conséquence.

(1) JO L 297 du 21.11.1996, p. 29. Règlement modifié en dernier lieu
par le règlement (CE) no 453/2002 de la Commission (JO L 72 du
14.3.2002, p. 9).
(2) JO L 218 du 30.8.2003, p. 14.
(3) JO L 327 du 12.12.2001, p. 11. Règlement modifié en dernier lieu
par le règlement (CE) no 118/2004 (JO L 17 du 24.1.2004, p. 7).

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier
Le règlement (CE) no 1535/2003 est modifié comme suit:
1) l'article 7 est modifié comme suit:
a) le paragraphe 1, est remplacé par le texte suivant:
«1.

Les contrats comportent notamment:

a) le nom et l'adresse de l'organisation de producteurs
signataire;
b) le nom et l'adresse du transformateur;
c) la quantité de matières premières à livrer en vue de
leur transformation;
d) la période couverte et le calendrier provisoire des
livraisons aux transformateurs;
e) l'engagement pris par les transformateurs de transformer les quantités livrées dans le cadre du contrat
considéré;
f) le prix à payer à l'organisation de producteurs pour
les matières premières, qui fluctue éventuellement
selon la variété et/ou la qualité et/ou la période de
livraison, et qui sera obligatoirement payé par virement bancaire ou postal;
g) les indemnités prévues en cas de non-respect, par
l'une ou l'autre des deux parties contractantes, des
obligations contractuelles, notamment en ce qui
concerne le paiement dans sa totalité du prix
spécifié dans le contrat, le respect des délais de paiement et l'obligation de livrer et de réceptionner les
quantités convenues dans le contrat.
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Le contrat indique également le stade de la livraison
auquel le prix visé au point f) s'applique, ainsi que les
conditions de paiement. Le délai de paiement ne peut
être supérieur à deux mois à compter de la fin du mois
de livraison de chaque lot.»;
b) au paragraphe 2, les termes «le prix visé au paragraphe
1, point e), du présent article» sont remplacés par les
termes «le prix visé au paragraphe 1, premier alinéa,
point f), du présent article»;
2) à l'article 9, le paragraphe 3 est remplacé par le texte
suivant:
«3. Le prix de la quantité supplémentaire fixée par
avenant peut être différent du prix visé à l'article 7, paragraphe 1, premier alinéa, point f).»;
3) à l'article 11, le paragraphe 4 est remplacé par le texte
suivant:
«4. Les États membres peuvent, en cas de circonstances
exceptionnelles dûment justifiées, accepter que des contrats
ou avenants parviennent aux autorités compétentes après
le délai prévu au paragraphe 3, à condition que cette transmission tardive ne compromette pas les possibilités de
contrôle.
Pour les avenants à des contrats concernant les tomates,
les États membres peuvent autoriser, pour des raisons
dûment justifiées, un délai plus court que le délai de cinq
jours prévu au paragraphe 3, à condition que cela ne
compromette pas le contrôle effectif du régime d'aide à la
production.»;
4) à l'article 21, paragraphe 2, le premier alinéa est remplacé
par le texte suivant:
«2. Sur la base d'une analyse de risque faite par l'État
membre où la transformation a lieu ou par l'État membre
où l'organisation de producteurs a son siège social, et qui
vise les organisations de producteurs et les transformateurs
en cause, les États membres peuvent, pour ce qui les
concerne, décider d'exonérer certaines organisations de
producteurs des obligations prévues au paragraphe 1.»;
5) à l'article 31, paragraphe 2, le point b) est remplacé par le
texte suivant:
«b) des contrôles physiques et/ou comptables sur au moins
5 % des produits finis, afin de vérifier le rendement de
la matière première transformée en produit fini
obtenu, dans le cadre du contrat et hors contrats;»
6) à l'article 33, le paragraphe 1 est remplacé par le texte
suivant:
«1. S'il est constaté que, pour un produit, l'aide
demandée au titre d'une campagne est supérieure au
montant dû, ce dernier fait l'objet d'une réduction sauf si
l'écart résulte d'une erreur manifeste. Cette réduction est
égale au montant de l'écart constaté. Si l'aide a déjà été
payée, le bénéficiaire rembourse le double de l'écart,
majoré d'un intérêt calculé conformément à l'article 35 bis,
paragraphe 2.»;
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7) l'article 33 bis suivant est inséré:
«Article 33 bis
Annulation d'un contrat en raison d'un manquement
de l'autre partie
Lorsqu'une des parties aux contrats visées aux articles 3 et
6 bis du règlement (CE) no 2201/96 n'est pas en mesure de
remplir ses obligations contractuelles en raison d'un
manquement de l'autre partie, la partie concernée peut
obtenir des autorités compétentes de l'État membre
concerné, en accord avec la législation nationale, l'autorisation de résilier ces contrats ou de les transférer, en l'état, à
un autre transformateur agréé, dans le cas des organisations de producteurs, ou à une autre organisation de
producteurs, dans le cas de transformateurs.»;
8) l'article 35 est modifié comme suit:
a) au paragraphe 1, le premier alinéa est remplacé par le
texte suivant:
«1. Sauf en cas de force majeure, s'il est constaté que
la quantité de tomates, de pêches ou de poires, admise
à la transformation dans le cadre des contrats n'a pas
été totalement transformée en l'un des produits visés à
l'article 6 bis, paragraphe 1, et à l'annexe I du règlement
(CE) no 2201/96, le transformateur verse aux autorités
compétentes un montant égal à deux fois le montant
unitaire de l'aide multiplié par la quantité de matière
première non transformée en cause majoré d'un intérêt
calculé conformément à l'article 35 bis, paragraphe 2.»;
b) le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:
«2. Les États membres prévoient l'exclusion du transformateur du régime d'aide prévu par le règlement (CE)
no 2201/96, lorsque:
a) des fausses déclarations sont faites par l'organisation
de producteurs avec la participation de ce transformateur;
b) le transformateur ne paye pas, à plusieurs reprises,
le prix visé à l'article 7, paragraphe 1, premier
alinéa, point f), du présent règlement;
c) le transformateur ne respecte pas, à plusieurs
reprises, le délai de paiement visé à l'article 7, paragraphe 1, deuxième alinéa, du présent règlement;
d) le transformateur ne s'acquitte pas des sanctions
visées au paragraphe 1 du présent article;
e) le transformateur ne satisfait pas aux obligations
visées à l'article 30, paragraphes 1, 2, 3, 4 ou 5, du
présent règlement.
La période durant laquelle le transformateur est exclu
du régime d'aide n'est pas inférieure à une campagne
de commercialisation et est fixée par les États membres
au regard de la gravité des faits.»;
c) le paragraphe 3 est supprimé.
9) l'article 35 bis suivant est inséré:
«Article 35 bis
Paiement du montant recouvré
1.
Les montants recouvrés ainsi que les intérêts dus
conformément au présent chapitre sont versés à l'organisme payeur compétent et déduits des dépenses financées
par le Fonds européen d'orientation et de garantie agricole.
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2.
Le taux d'intérêt applicable est calculé conformément
aux dispositions prévues par la législation nationale et n'est
pas inférieur au taux d'intérêt généralement applicable au
recouvrement dans le cadre des dispositions nationales.»;
10) l'article 39 est modifié comme suit:
a) au paragraphe 2, les points c) et d) sont remplacés par
le texte suivant:
«c) la quantité de matière première ayant servi à la
fabrication de chacun des produits visés au point
b);
d) la quantité de produits visés au point b) en stock à
la fin de la campagne précédente pour les produits
à base de tomates, de pêches ou de poires, ventilée
en produits vendus et en produits non vendus dans
le cas des tomates;»
b) le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant:
«3. Au plus tard le 30 septembre, chaque État
membre notifie à la Commission un rapport sur le bilan
des contrôles effectués durant la campagne précédente,
précisant le nombre de contrôles et les résultats ventilés
par catégories de constatations.»;

11.3.2004

c) le paragraphe 5 suivant est ajouté:
«5. Les États membres adoptent les dispositions
nécessaires pour assurer que toutes les données contenues dans les notifications et les rapports adressés à la
Commission et visés aux paragraphes 1 à 4 sont
corrects, complets et définitifs et ont été dûment vérifiés
par les autorités compétentes avant leur communication à la Commission.»;
11) à l'article 41, le second alinéa est remplacé par le texte
suivant:
«Les références faites au règlement abrogé s'entendent
comme faites au présent règlement et sont à lire selon le
tableau de correspondance figurant à l'annexe.»;
12) le texte figurant à l'annexe du présent règlement est ajouté
comme annexe au règlement (CE) no 1535/2003.
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant
celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
Il est applicable à partir de la campagne de commercialisation
2004-2005. Cependant, l'article 1er, paragraphe 1, point a), est
applicable à partir de la campagne de commercialisation 20052006, en ce qui concerne les tomates.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout
État membre.
Fait à Bruxelles, le 10 mars 2004.
Par la Commission
Franz FISCHLER

Membre de la Commission
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ANNEXE
«ANNEXE
TABLEAU DE CORRESPONDANCE

Règlement (CE) no 449/2001

Présent règlement

Article 1er, paragraphe 1

Article 1er

Article 1 , paragraphe 2

Article 2

Article 2, paragraphe 1

Article 3, paragraphe 1

Article 2, paragraphe 2

Article 3, paragraphe 2

Article 2, paragraphe 3

Article 3, paragraphe 3

Article 3, paragraphe 1

Article 4, paragraphe 1

er

Article 3, paragraphe 1, deuxième alinéa

Article 5, paragraphe 2

Article 3, paragraphe 1, troisième alinéa

Article 5, paragraphe 3

Article 3, paragraphe 2, premier et deuxième alinéas

Article 4, paragraphe 2

Article 3, paragraphe 2, troisième alinéa

Article 5, paragraphe 1

Article 3, paragraphe 3, premier alinéa

Article 6, paragraphe 1

Article 3, paragraphe 3, deuxième alinéa

Article 6, paragraphe 2

Article 3, paragraphe 3, troisième alinéa

Article 6, paragraphe 3

Article 3, paragraphe 4

Article 7, paragraphe 1

Article 3, paragraphe 5

Article 8

Article 3, paragraphe 6, premier alinéa

Article 9, paragraphe 1

Article 3, paragraphe 6, deuxième alinéa

Article 9, paragraphe 2

Article 3, paragraphe 6, troisième alinéa

Article 9, paragraphe 3

Article 3, paragraphe 7

Article 7, paragraphe 2

Article 4

Article 10

Article 5, paragraphe 1

Article 11, paragraphe 1

Article 5, paragraphe 2

Article 11, paragraphe 2

Article 5, paragraphe 3

Article 11, paragraphe 3

Article 5, paragraphe 4

Article 11, paragraphe 4

Article 5, paragraphe 5

Article 12, paragraphe 1

Article 5, paragraphe 6

Article 12, paragraphe 3

Article 5, paragraphe 7

Article 12, paragraphe 4

Article 6

Article 13

Article 7, paragraphe 1

Article 22, paragraphe 1

Article 7, paragraphe 2

Article 22, paragraphe 2

Article 8, paragraphe 1

Article 14

Article 8, paragraphe 2

Article 15, paragraphe 1

Article 8, paragraphe 3

Article 15, paragraphe 2

Article 8, paragraphe 4

Article 16

Article 9, point 1 i) et point 1 ii), premier alinéa

Article 17, paragraphe 1

Article 9, point 1 ii), deuxième alinéa

Article 17, paragraphe 2

Article 9, point 1, deuxième alinéa

Article 17, paragraphe 3

Article 9, point 2

Article 18
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Article 10, paragraphe 1

Article 19

Article 10, paragraphe 2

—

Article 11, paragraphe 1, premier et deuxième alinéas

Article 20, paragraphe 1

Article 11, paragraphe 1, troisième alinéa

Article 20, paragraphe 2

Article 11, paragraphe 1, quatrième alinéa

Article 20, paragraphe 3

Article 11, paragraphe 2

Article 20, paragraphe 4

Article 12, paragraphe 1

Article 23, paragraphe 1

Article 12, paragraphe 2

Article 23, paragraphe 2, premier alinéa

Article 12, paragraphe 3

Article 25, paragraphe 1

Article 12, paragraphe 4

Article 23, paragraphe 3

Article 12, paragraphe 5

Article 23, paragraphe 4

Article 12, paragraphe 6

Article 23, paragraphe 6

Article 12, paragraphe 7

Article 23, paragraphe 5

Article 13, paragraphe 1

Article 24

Article 13, paragraphe 2

Article 26

Article 13, paragraphe 3, premier alinéa

Article 25, paragraphe 2

Article 13, paragraphe 3, deuxième alinéa

Article 25, paragraphe 3

Article 13, paragraphe
cinquième alinéas

Article 25, paragraphe 4

3, troisième, quatrième et

Article 13, paragraphe 3, sixième alinéa

Article 25, paragraphe 5

Article 14, paragraphe 1

Article 27, paragraphe 1

Article 14, paragraphe 2

Article 27, paragraphe 2

Article 14, paragraphe 3

Article 27, paragraphe 3

Article 14, paragraphe 4

Article 27, paragraphe 4

Article 15, paragraphe 1

Article 28, paragraphe 1

Article 15, paragraphe 2

Article 28, paragraphe 2

Article 15, paragraphe 3

Article 28, paragraphe 3

Article 16, paragraphe 1

Article 29, paragraphe 1

Article 16, paragraphe 2

Article 29, paragraphe 2

Article 16, paragraphe 3

Article 29, paragraphe 3

Article 16, paragraphe 4

Article 29, paragraphe 4

Article 17, paragraphe 1

Article 30, paragraphe 1

Article 17, paragraphe 2

Article 30, paragraphe 2

Article 17, paragraphe 3

Article 30, paragraphe 3

Article 17, paragraphe 4

Article 30, paragraphe 4

Article 17, paragraphe 5

Article 30, paragraphe 5

Article 17, paragraphe 6

Article 30, paragraphe 6

Article 17, paragraphe 7

Article 30, paragraphe 7

Article 18, paragraphe 1

Article 31, paragraphe 1

Article 18, paragraphe 2

Article 31, paragraphe 2

Article 19, paragraphe 1

Article 32, paragraphe 1

Article 19, paragraphe 2

Article 32, paragraphe 2
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Article 20, paragraphe 1

Article 33, paragraphe 1

Article 20, paragraphe 2

Article 33, paragraphe 2

Article 20, paragraphe 3

Article 33, paragraphe 3

Article 20, paragraphe 4

Article 37

Article 20, paragraphe 5

Article 34, paragraphe 1

Article 20, paragraphe 6

Article 34, paragraphe 3

Article 21, paragraphe 1

Article 35, paragraphe 1

Article 21, paragraphe 2

Article 35, paragraphe 2

Article 21, paragraphe 3

Article 35 bis,

Article 22, paragraphe 1

Article 36

Article 22, paragraphe 2

Article 38

Article 23

Article 39

Article 24

Article 40

Article 25

Article 41

Article 26

Article 42»
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RÈGLEMENT (CE) No 445/2004 DE LA COMMISSION
du 10 mars 2004
modifiant l'annexe I de la directive 92/118/CEE du Conseil en ce qui concerne les boyaux d'animaux, le saindoux et les graisses fondues ainsi que les viandes de lapin et de gibier d'élevage
(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu la directive 92/118/CEE du Conseil du 17 décembre 1992
définissant les conditions de police sanitaire ainsi que les conditions sanitaires régissant les échanges et les importations dans
la Communauté de produits non soumis, en ce qui concerne
lesdites conditions, aux réglementations communautaires spécifiques visées à l'annexe A, chapitre I, de la directive 89/662/
CEE et, en ce qui concerne les pathogènes, de la directive 90/
425/CEE (1), modifiée en dernier lieu par la décision 2003/42/
CE de la Commission (2), et notamment son article 15, paragraphe 2,

considérant ce qui suit:

(4)

Dans un souci de clarté de la législation communautaire,
il convient de clarifier davantage le champ d'application
de la directive 92/118/CEE.

(5)

Il y a donc lieu de modifier la directive 92/118/CEE en
conséquence.

(6)

Les mesures prévues dans le présent règlement sont
conformes à l'avis du comité permanent de la chaîne
alimentaire et de la santé animale,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier
Modifications à la directive 92/118/CEE

(1)

(2)

(3)

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

La directive 92/118/CEE établit des règles communautaires définissant les conditions de police sanitaire ainsi
que les conditions sanitaires régissant les échanges et les
importations dans la Communauté de produits d'origine
animale.

Le règlement (CE) no 1774/2002 du Parlement européen
et du Conseil du 3 octobre 2002 établissant des règles
sanitaires applicables aux sous-produits animaux non
destinés à la consommation humaine (3), modifié en
dernier lieu par le règlement (CE) no 808/2003 de la
Commission (4), fixe des règles communautaires applicables aux produits animaux non destinés à la consommation.

La directive 2002/33/CE du Parlement européen et du
Conseil du 21 octobre 2002 modifiant les directives 90/
425/CEE et 92/118/CE du Conseil en ce qui concerne les
conditions sanitaires relatives aux sous-produits
animaux (5), a modifié de manière substantielle la directive 92/118/CEE, notamment afin de réduire son champ
d'application de manière à ce qu'il couvre uniquement
les produits animaux destinés à la consommation
humaine et les pathogènes.
JO L
JO L
JO L
JO L
JO L

62 du 15.3.1993, p. 49.
13 du 18.1.2003, p. 24.
273 du 10.10.2002, p. 1.
117 du 13.5.2003, p. 1.
315 du 19.11.2002, p. 14.

1. Le titre du chapitre 2 de l'annexe I de la directive 92/118/
CEE est remplacé par le titre suivant:
«Boyaux d'animaux destinés à la consommation humaine».
2. Le titre du chapitre 9 de l'annexe I de la directive 92/118/
CEE est remplacé par le titre suivant:
«Saindoux et graisses fondues destinés à la consommation
humaine».
3. Le titre du chapitre 11 de l'annexe I de la directive 92/
118/CEE est remplacé par le titre suivant:
«Viandes de lapin et de gibier d'élevage destinées à la
consommation humaine».

Article 2
Entrée en vigueur et mise en application
Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant
celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
Il est applicable à partir du 1er mai 2004.
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Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout
État membre.
Fait à Bruxelles, le 10 mars 2004.
Par la Commission
David BYRNE

Membre de la Commission
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RÈGLEMENT (CE) No 446/2004 DE LA COMMISSION
du 10 mars 2004
abrogeant certaines décisions concernant les sous-produits animaux
(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

(3)

La directive 2002/33/CE du Parlement européen et du
Conseil du 21 octobre 2002 modifiant les directives 90/
425/CEE et 92/118/CEE du Conseil en ce qui concerne
les conditions sanitaires relatives aux sous-produits
animaux a modifié de manière substantielle ces directives, notamment afin de réduire leur champ d'application de manière à ce qu'il couvre uniquement les
produits animaux destinés à la consommation humaine.

(4)

Toutes les règles communautaires régissant les sousproduits animaux non destinés à la consommation
humaine sont maintenant contenues dans le règlement
(CE) no 1774/2002.

(5)

En conséquence, dans un souci de cohérence et de clarté
de la législation communautaire, il y a donc lieu
d'abroger les décisions 92/562/CEE, 97/735/CE et 2001/
25/CE.

(6)

Les mesures prévues dans le présent règlement 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 90/425/CEE du Conseil du 26 juin 1990 relative
aux contrôles vétérinaires et zootechniques applicables dans les
échanges intracommunautaires de certains animaux vivants et
produits dans la perspective de la réalisation du marché intérieur (1), modifiée en dernier lieu par la directive 2002/33/CE
du Parlement européen et du Conseil (2), et notamment son
article 10, paragraphe 4,

vu le règlement (CE) no 1774/2002 du Parlement européen et
du Conseil du 3 octobre 2002 établissant des règles sanitaires
applicables aux sous-produits animaux non destinés à la
consommation humaine (3), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 808/2003 de la Commission (4), et notamment
son article 32, paragraphe 1,

considérant ce qui suit:

(1)

La directive 90/425/CEE du Conseil définit des règles
relatives à la santé animale et à la santé publique en ce
qui concerne certains sous-produits animaux. Cette
directive fournit la base juridique pour la décision 97/
735/CE de la Commission du 21 octobre 1997 relative à
des mesures de protection en ce qui concerne les
échanges de certains types de déchets animaux de
mammifères (5), modifiée en dernier lieu par la décision
1999/534/CE du Conseil (6), et pour la décision 2001/
25/CE de la Commission du 27 décembre 2000 interdisant l'utilisation de certains sous-produits animaux dans
l'alimentation animale (7).

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier
Décisions abrogées
Les décisions 92/562/CEE, 97/735/CE et 2001/25/CE sont
abrogées.

(2)

1

()
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)

Le règlement (CE) no 1774/2002 fournit la base juridique
pour la décision 92/562/CEE de la Commission du 17
novembre 1992 relative à l'agrément de systèmes de traitement thermique de remplacement pour la transformation de matières à haut risque (8), modifiée en dernier
lieu par l'Acte d'adhésion de l'Autriche, de la Finlande et
de la Suède.
JO L
JO L
JO L
JO L
JO L
JO L
JO L
JO L

224 du 18.8.1990, p. 29.
315 du 19.11.2002, p. 14.
273 du 10.10.2002, p. 1.
117 du 13.5.2003, p. 1.
294 du 28.10.1997, p. 7.
204 du 4.8.1999, p. 37.
6 du 11.1.2001, p. 16.
359 du 9.12.1992, p. 23.

Article 2
Entrée en vigueur et mise en application
Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant
celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
Il est applicable à partir du 1er mai 2004.
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Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout
État membre.
Fait à Bruxelles, le 10 mars 2004.
Par la Commission
David BYRNE

Membre de la Commission
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RÈGLEMENT (CE) No 447/2004 DE LA COMMISSION
du 10 mars 2004
fixant les règles facilitant la transition entre le soutien au titre du règlement (CE) no 1268/1999 et
les soutiens prévus par les règlements (CE) no 1257/1999 et (CE) no 1260/1999 pour la République
tchèque, l'Estonie, la Lettonie, la Lituanie, la Hongrie, la Pologne, la Slovénie et la Slovaquie
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

vu le traité instituant la Communauté européenne,

Article premier

vu le traité d'adhésion de la République tchèque, de l'Estonie,
de Chypre, de la Lettonie, de la Lituanie, de la Hongrie, de
Malte, de la Pologne, de la Slovénie et de la Slovaquie, et
notamment son article 2, paragraphe 3,

vu l'acte d'adhésion de la République tchèque, de l'Estonie, de
Chypre, de la Lettonie, de la Lituanie, de la Hongrie, de Malte,
de la Pologne, de la Slovénie et de la Slovaquie, et notamment
son article 32, paragraphe 5, et son article 33, paragraphe 5,

(2)

Aux fins de l'application du présent règlement, on entend par
«nouveaux États membres» la République tchèque, l'Estonie, la
Lettonie, la Lituanie, la Hongrie, la Pologne, la Slovénie et la
Slovaquie.

Article 2
Fin de la période de conclusion de contrats au titre du
règlement (CE) no 1268/1999

considérant ce qui suit:

(1)

Définition

1

Le règlement (CE) n 1268/1999 du Conseil ( ) a instauré
une aide communautaire à des mesures de préadhésion
en faveur de l'agriculture et du développement rural dans
les pays candidats d'Europe centrale et orientale au cours
de la période de préadhésion (programme Sapard). Ce
programme contient une série de mesures qui doivent
être soutenues, après l'adhésion, dans le cadre du règlement (CE) no 1257/1999 du Conseil du 17 mai 1999
concernant le soutien au développement rural par le
Fonds européen d'orientation et de garantie agricole
(FEOGA) et modifiant et abrogeant certains règlements (2), ou du règlement (CE) no 1260/1999 du
Conseil portant dispositions générales sur les Fonds
structurels (3). Afin de faciliter la transition entre ces
deux types de soutiens, il convient de préciser la période
au cours de laquelle des engagements vis-à-vis des bénéficiaires peuvent être pris au titre du programme Sapard.
o

Il est nécessaire de préciser les conditions dans lesquelles
peut avoir lieu le transfert des projets approuvés conformément au règlement (CE) no 1268/1999 et ne pouvant
plus être financés au titre dudit règlement vers la
programmation du développement rural.

1. En ce qui concerne les mesures qui peuvent être financées
après l'adhésion par le Fonds européen d'orientation et de
garantie agricole (FEOGA), section «Garantie», conformément à
l'article 47 bis du règlement (CE) no 1257/1999, les nouveaux
États membres peuvent continuer à conclure des contrats ou à
prendre des engagements au titre du règlement (CE) no 1268/
1999 jusqu'à la date de soumission à la Commission du plan
de développement rural.
2. En ce qui concerne les mesures ou sous-mesures visées à
l'article 2 du règlement (CE) no 1268/1999 qui peuvent être
financées après l'adhésion par le Fonds européen d'orientation
et de garantie agricole (FEOGA), section «Orientation», conformément à l'article 2, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1260/
1999, les nouveaux États membres peuvent continuer à
conclure des contrats ou à prendre des engagements au titre du
règlement (CE) no 1268/1999 jusqu'à la date à laquelle ils
commencent à conclure des contrats ou à prendre des engagements pour les actions au titre du règlement (CE) no 1260/
1999.

Article 3
Financement des projets Sapard en cas d'épuisement des
crédits

(3)

Les mesures prévues au présent règlement sont
conformes à l'avis du comité des structures agricoles et
du développement rural,

(1) JO L 161 du 26.6.1999, p. 87. Règlement modifié en dernier lieu
par le règlement (CE) no 696/2003 (JO L 99 du 17.4.2003, p. 24).
(2) JO L 160 du 26.6.1999, p. 80. Règlement modifié en dernier lieu
par l'acte d'adhésion de 2003.
(3) JO L 161 du 26.6.1999, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par
le règlement (CE) no 1105/2003 (JO L 158 du 27.6.2003, p. 3).

1. Pour les projets dont les contrats ont été conclus à partir
de 2002 dans le cadre des mesures visées aux quatrième,
septième et quatorzième tirets de l'article 2 du règlement (CE)
no 1268/1999, les paiements effectués au-delà du 31 décembre
2006 peuvent être intégrés dans la programmation du développement rural pour la période 2004-2006 au titre du règlement
(CE) no 1257/1999 et financés par le FEOGA, section
«Garantie».
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2.
Les paiements des projets pour lesquels les crédits au titre
du règlement (CE) no 1268/1999 sont épuisés ou insuffisants
peuvent être intégrés dans la programmation du développement rural pour la période 2004-2006 au titre du règlement
(CE) no 1257/1999 et financés par le FEOGA, section
«Garantie».

3.
Dans le cas où les nouveaux États membres appliquent les
paragraphes 1 et 2, ils indiquent les montants correspondants
des crédits engagés dans le tableau financier figurant à l'annexe
II du règlement (CE) no 141/2004 de la Commission (1).

L 72/65

4. Les règles d'éligibilité et de contrôle de l'assistance au titre
du règlement (CE) no 1268/1999 continuent de s'appliquer.
5. La liste des projets retenus est établie par le nouvel État
membre concerné.
Article 4
Le présent règlement entre en vigueur à la date et sous réserve
de l'entrée en vigueur du traité d'adhésion de la République
tchèque, de l'Estonie, de Chypre, de la Lettonie, de la Lituanie,
de la Hongrie, de Malte, de la Pologne, de la Slovénie et de la
Slovaquie.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout
État membre.
Fait à Bruxelles, le 10 mars 2004.
Par la Commission
Franz FISCHLER

Membre de la Commission

(1) JO L 24 du 29.1.2004, p. 25.
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RÈGLEMENT (CE) No 448/2004 DE LA COMMISSION
du 10 mars 2004
modifiant le règlement (CE) n 1685/2000 portant modalités d'exécution du règlement (CE) no
1260/1999 du Conseil en ce qui concerne l'éligibilité des dépenses dans le cadre des opérations
cofinancées par les Fonds structurels et abrogeant le règlement (CE) no 1145/2003
o

(7)

Dans un souci de clarté et de facilité de la lecture, il
convient de remplacer dans son intégralité l'annexe du
règlement (CE) no 1685/2000.

(8)

Les dispositions réglementaires régissant les paiements
dans les fonds de capital-risque, dans les fonds de prêts
et dans les fonds de garantie ainsi que l'éligibilité de la
taxe sur la valeur ajoutée (TVA) ont donné lieu à des
difficultés d'interprétation.

après consultation du comité établi conformément à l'article
147 du traité, du comité de gestion des structures agricoles et
du développement rural et du comité de gestion permanent des
structures de la pêche,

(9)

Compte tenu du principe d'égalité de traitement, et en
vue d'atteindre l'objectif de prise en compte des charges
liées aux transactions financières transnationales, les
dispositions pertinentes doivent s'appliquer rétroactivement.

considérant ce qui suit:

(10)

Le règlement (CE) no 1685/2000 a été modifié en conséquence par le règlement (CE) no 1145/2003. Cependant,
lors de l'adoption de ce règlement, les exigences relatives
à la procédure de comitologie n'ont pas totalement été
respectées. Il y a donc lieu d'abroger le règlement (CE) no
1145/2003. Par conséquent, il convient que le présent
règlement s'applique à compter de la date d'entrée en
vigueur du règlement (CE) no 1145/2003.
Les mesures prévues au présent règlement sont
conformes à l'avis du comité pour le développement et
la reconversion des régions,

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CE) no 1260/1999 du Conseil du 21 juin
1999 portant dispositions générales sur les Fonds structurels (1),
et notamment son article 30, paragraphe 3, et son article 53,
paragraphe 2,

(1)

Un ensemble de règles d'éligibilité commun figure à l'annexe du règlement (CE) no 1685/2000 de la Commission (2). Ce règlement est entré en vigueur le 5 août
2000.

(2)

Toutefois, l'expérience a montré la nécessité de modifier
à plusieurs égards les règles d'éligibilité.

(11)

Il est notamment opportun de reconnaître l'éligibilité des
charges liées aux transactions financières transnationales
dans le cadre de l'intervention au titre des programmes
Peace II et des initiatives communautaires, après déduction des intérêts créditeurs sur les acomptes.

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

(3)

(4)

(5)

(6)

Il convient également de préciser que les paiements dans
les fonds de capital-risque, fonds de prêts et fonds de
garantie constituent des dépenses effectivement payées.
Il y a lieu de préciser que l'éligibilité de la TVA au cofinancement ne dépend pas du statut public ou privé du
bénéficiaire final.
En ce qui concerne le développement rural, il convient
de préciser que la règle de justification des dépenses par
des factures acquittées doit s'appliquer, mais sans préjudice des règles spécifiques établies dans le règlement (CE)
no 445/2002 de la Commission du 26 février 2002
portant modalités d'application du règlement (CE) no
1257/1999 du Conseil concernant le soutien au développement rural par le Fonds européen d'orientation et de
garantie agricole (FEOGA) (3), lorsque des barèmes pour
les prix unitaires pour certains investissements dans le
domaine sylvicole doivent être fixés.

(1) JO L 161 du 26.6.1999, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par
le règlement (CE) no 1105/2003 (JO L 158 du 27.6.2003, p. 3).
(2) JO L 193 du 29.7.2000, p. 39. Règlement modifié par le règlement
(CE) no 1145/2003 (JO L 160 du 28.6.2003, p. 48).
(3) JO L 74 du 15.3.2002, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par
le règlement (CE) no 963/2003 (JO L 138 du 5.6.2003, p. 32).

Article premier
Le règlement (CE) no 1145/2003 est abrogé.
Article 2
L'annexe du règlement (CE) no 1685/2000 est remplacée par le
texte figurant à l'annexe du présent règlement.
Article 3
Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication
au Journal officiel de l'Union européenne.
Il s'applique à compter du 5 juillet 2003.
Les points suivants de l'annexe s'appliquent à compter du 5
août 2000:
a) à la règle no 1, les points 1.3, 2.1, 2.2 et 2.3;
b) à la règle no 3, le point 1;
c) à la règle no 7, les points 1 à 5.
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Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout
État membre.
Fait à Bruxelles, le 10 mars 2004.
Par la Commission
Michel BARNIER

Membre de la Commission
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ANNEXE
RÈGLES D'ÉLIGIBILITÉ
Règle no 1: Dépenses effectivement encourues

1.

PAIEMENTS EFFECTUÉS PAR LES BÉNÉFICIAIRES FINALS

1.1.

Les paiements effectués par les bénéficiaires finals au sens de l'article 32, paragraphe 1, troisième alinéa, du règlement (CE) no 1260/1999 (ci-après «le règlement général») sont des paiements en numéraire sous réserve des exceptions indiquées au point 1.5.

1.2.

Dans le cas des régimes d'aide relevant de l'article 87 du traité et des aides octroyées par des organismes désignés
par les États membres, on entend par «paiements effectués par les bénéficiaires finals» les aides versées aux destinataires ultimes par les organismes qui octroient les aides. Les paiements des aides effectuées par les bénéficiaires
finals doivent être justifiés au regard des conditions et des objectifs de l'aide.

1.3.

Les paiements dans des fonds de capital-risque, de prêts ou de garantie (y compris les fonds de participation de
capital-risque) sont considérés comme des «dépenses effectivement payées» au sens de l' article 32, paragraphe 1,
troisième alinéa, du règlement général, sous réserve que les fonds concernés remplissent les conditions fixées
respectivement par les règles 8 et 9.

1.4.

Dans les cas autres que ceux visés au point 1.2, on entend par «paiements effectués par les bénéficiaires finals» les
paiements effectués par les organismes ou les entreprises publics ou privés qui correspondent aux catégories définies dans le complément de programmation conformément à l'article 18, paragraphe 3, point b), du règlement
général et qui sont directement responsables de la commande de l'opération spécifique.

1.5.

Dans les conditions figurant aux points 1.6, 1.7 et 1.8, les frais d'amortissement, les contributions en nature et les
frais généraux peuvent également être inclus dans les paiements visés au point 1.1. Cependant, la participation des
Fonds structurels au financement d'une opération n'excède pas la dépense éligible totale, à l'exclusion des contributions en nature, à la fin de l'opération.

1.6.

Le coût relatif à l'amortissement de biens immeubles ou de biens d'équipement qui sont directement liés aux
objectifs de l'opération est une dépense éligible si les conditions suivantes sont remplies:
a) les subventions nationales ou communautaires n'ont pas contribué à l'achat de ces biens immeubles ou d'équipement;
b) il est calculé conformément aux règles de comptabilité pertinentes, et
c) il se rapporte exclusivement à la période de cofinancement de l'opération concernée.

1.7.

Les contributions en nature sont une dépense éligible si les conditions suivantes sont remplies:
a) elles correspondent à l'apport de terrains ou de biens immeubles, de biens d'équipement ou de matériaux, d'une
activité de recherche ou professionnelle ou d'un travail bénévole;
b) elles ne sont pas réalisées dans le cadre de mesures d'ingénierie financière visées par les règles nos 8, 9 et 10;
c) leur valeur peut faire l'objet d'une appréciation et d'un contrôle à titre indépendant;
d) en cas d'apport de terrains ou de biens immeubles, la valeur est certifiée par un expert indépendant qualifié ou
un organisme officiel agréé;
e) en cas de bénévolat, la valeur du travail est déterminée en tenant compte du temps consacré et du taux horaire
et journalier normal pour le travail accompli, et
f) les dispositions des règles nos 4, 5 et 6 sont respectées, le cas échéant.

1.8.

Les frais généraux sont une dépense éligible à condition qu'ils soient basés sur des coûts réels liés à la mise en
œuvre de l'opération cofinancée par les Fonds structurels et qu'ils soient affectés au prorata à l'opération selon une
méthode équitable et dûment justifiée.

1.9.

Les dispositions visées aux points 1.5 à 1.8 sont applicables aux différents destinataires visés au point 1.2 dans le
cas des régimes d'aide relevant de l'article 87 du traité et des aides octroyées par des organismes désignés par les
États membres.

1.10. Les États membres peuvent appliquer des règles nationales plus strictes pour déterminer les dépenses éligibles au
titre des points 1.6, 1.7 et 1.8.
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2.

JUSTIFICATION DES DÉPENSES

2.1.

En règle générale, les paiements effectués par les bénéficiaires finals et déclarés au titre des paiements intermédiaires et de solde sont accompagnés des factures acquittées. Si cela se révèle impossible, ces paiements sont
accompagnés de pièces comptables de valeur probante équivalente.

2.2.

En ce qui concerne le développement rural, la disposition visée au point 2.1 s'applique sans préjudice des règles
spécifiques établies dans le règlement (CE) no 445/2002 de la Commission portant modalités d'application du
règlement (CE) no 1257/1999 du Conseil concernant le soutien au développement rural par le Fonds européen
d'orientation et de garantie agricole (FEOGA), régissant le cas de fixation des barèmes pour les prix unitaires pour
certains investissements dans le domaine sylvicole.

2.3.

En outre, lorsque les actions sont mises en œuvre dans le cadre de procédures relevant des marchés publics, les
paiements effectués par les bénéficiaires finals et déclarés au titre des paiements intermédiaires et de solde doivent
être justifiés par des factures acquittées émises conformément aux clauses des contrats signés. Dans tous les autres
cas, y compris l'octroi de subventions publiques, les paiements effectués par les bénéficiaires finals et déclarés au
titre des paiements intermédiaires et de solde doivent être justifiés par les dépenses effectivement payées (y
compris celles visées au point 1.5), par les organismes ou les entreprises publiques ou privées concernés dans le
cadre de la mise en œuvre de l'opération.

3.

SOUS-TRAITANCE

3.1.

Sans préjudice de l'application de règles nationales plus strictes, les dépenses relatives aux contrats de sous-traitance suivants sont inéligibles au cofinancement des Fonds structurels:
a) les contrats de sous-traitance qui donnent lieu à une augmentation du coût d'exécution de l'opération sans y
apporter une valeur ajoutée en proportion;
b) les contrats de sous-traitance conclus avec des intermédiaires ou des consultants, en vertu desquels le paiement
est défini en pourcentage du coût total de l'opération, à moins qu'un tel paiement ne soit justifié par le bénéficiaire final, en référence à la valeur réelle des travaux ou des services fournis.

3.2.

Pour tous les contrats de sous-traitance, les sous-traitants s'engagent à fournir aux organismes d'audit et de
contrôle toutes les informations nécessaires concernant les activités de sous-traitance.

Règle no 2: Traitement comptable des recettes
1. On entend par «recettes» aux fins de la présente règle les ressources résultant, au cours de la période d'exécution d'une
opération cofinancée ou d'une période plus longue fixée par l'État membre jusqu'à la clôture de l'aide, de ventes, de
locations, de services, de droits d'inscription ou d'autres recettes équivalentes, à l'exception:
a) des recettes générées au cours de la durée de vie économique des investissements cofinancés et qui sont soumis
aux dispositions spécifiques de l'article 29, paragraphe 4, du règlement général;
b) des recettes générées dans le cadre de mesures d'ingénierie financière visées par les règles nos 8, 9 et 10;
c) des contributions du secteur privé au cofinancement des opérations qui figurent avec les contributions publiques
dans les tableaux financiers de l'aide concernée.
2. Les recettes visées au point 1 correspondent aux ressources qui réduisent le montant de la participation des Fonds
structurels requise pour l'opération considérée. Avant qu'il ne soit procédé au calcul de la participation des Fonds
structurels, et au plus tard au moment de la clôture de l'intervention, elles sont déduites des dépenses éligibles de
l'opération dans leur intégralité ou au prorata, selon qu'elles ont été générées entièrement ou partiellement par l'action cofinancée.

Règle no 3: Frais financiers, judiciaires et autres

1. FRAIS FINANCIERS
Les intérêts débiteurs (autres que les bonifications d'intérêts visant à réduire le coût d'emprunt pour les entreprises
dans le cadre d'un régime d'aides d'État autorisé), les agios, les frais de change et les autres frais purement financiers
ne sont pas éligibles au cofinancement des Fonds structurels. Cependant, les frais de transactions financières transnationales réalisées dans le cadre de l'aide au titre du programme Peace II et des initiatives communautaires (Interreg III,
Leader +, Equal et Urban II) sont éligibles au cofinancement des Fonds structurels après déduction des intérêts perçus
sur les acomptes. Par ailleurs, dans le seul cas des subventions globales, les frais relatifs aux intérêts débiteurs qui sont
payés par l'intermédiaire désigné avant le versement du solde final de l'intervention sont éligibles, après déduction des
intérêts perçus sur les acomptes.
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2. FRAIS BANCAIRES LIÉS AUX COMPTES
Lorsque le cofinancement des Fonds structurels nécessite l'ouverture d'un ou plusieurs comptes séparés pour la mise
en œuvre d'une opération, les frais bancaires relatifs à l'ouverture et à la gestion du compte sont éligibles.

3. FRAIS DE CONSEIL JURIDIQUE, FRAIS DE NOTAIRE, FRAIS D'EXPERTISE TECHNIQUE OU FINANCIÈRE ET FRAIS
DE COMPTABILITÉ OU D'AUDIT
Ces coûts sont éligibles s'ils sont directement liés à l'opération et s'ils sont nécessaires pour sa préparation ou sa mise
en œuvre ou, en ce qui concerne les frais de comptabilité ou d'audit, s'ils relèvent des exigences fixées par l'autorité
de gestion.

4. COÛTS DES GARANTIES FOURNIES PAR UNE BANQUE OU UN AUTRE ORGANISME FINANCIER
Ces coûts sont éligibles dans la mesure où les garanties sont requises par la législation nationale ou communautaire
ou dans la décision de la Commission portant approbation de l'intervention.

5. AMENDES, PÉNALITÉS FINANCIÈRES ET FRAIS DE CONTENTIEUX
Ces dépenses ne sont pas éligibles.

Règle no 4: Achat de matériel d'occasion
Les coûts relatifs à l'achat de matériel d'occasion sont éligibles au cofinancement des Fonds structurels si les trois conditions suivantes sont remplies, sans préjudice de l'application de règles nationales plus strictes:
a) le vendeur du matériel fournit une déclaration attestant son origine et confirmant que, à aucun moment, au cours des
sept dernières années, le matériel n'a été acquis au moyen d'une aide nationale ou communautaire;
b) le prix du matériel d'occasion ne doit pas excéder sa valeur sur le marché et doit être inférieur au coût de matériel
similaire à l'état neuf, et
c) le matériel doit avoir les caractéristiques techniques requises pour l'opération et être conforme aux normes applicables.

Règle no 5: Achat de terrain

1.

RÈGLE GÉNÉRALE

1.1. Le coût de l'achat de terrain non bâti est éligible au cofinancement des Fonds structurels uniquement si les trois
conditions suivantes sont remplies, sans préjudice de l'application de règles nationales plus strictes:
a) il doit exister un lien direct entre l'achat de terrain et les objectifs de l'opération cofinancée;
b) la part du montant total des dépenses éligibles liées à l'opération représentée par l'achat de terrain n'excède pas
10 %, à l'exception des cas mentionnés au point 2, à moins qu'un pourcentage plus élevé ne soit fixé dans l'intervention approuvée par la Commission;
c) une certification doit être obtenue auprès d'un expert qualifié indépendant ou d'un organisme officiel agréé
confirmant que le prix d'achat n'est pas supérieur à la valeur marchande.
1.2. Dans le cas des régimes d'aides relevant de l'article 87 du traité, l'éligibilité de l'achat de terrain doit être appréciée
au regard de l'ensemble du régime d'aide.

2.

MESURES DE CONSERVATION ENVIRONNEMENTALE
Pour les opérations de conservation environnementale, toutes les conditions énumérées ci-dessous doivent être
remplies aux fins de l'éligibilité des dépenses:
— l'achat fait l'objet d' une décision positive par l'autorité de gestion,
— le terrain est affecté à la destination prévue pendant une période déterminée dans cette décision,
— la destination du terrain est non agricole, sauf dans les cas dûment justifiés et approuvés par l'autorité de
gestion,
— l'achat relève de la responsabilité d'une institution publique ou d'un organisme soumis au droit public.
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Règle no 6: Achat de biens immeubles

1.

RÈGLE GÉNÉRALE
Le coût de l'achat de biens immeubles, c'est-à-dire de bâtiments déjà construits et des terrains sur lesquels ils
reposent, est éligible au cofinancement des Fonds structurels s'il existe un lien direct entre l'achat et les objectifs de
l'opération concernée dans le respect des conditions énumérées au point 2, sans préjudice de l'application de règles
nationales plus strictes.

2.

CONDITIONS D'ÉLIGIBILITÉ

2.1. Une certification doit être obtenue auprès d'un expert qualifié indépendant ou d'un organisme officiel agréé confirmant que le prix d'achat n'est pas supérieur à la valeur marchande. En outre, cette certification atteste que le bâtiment est conforme à la législation nationale ou précise les aspects qui ne sont pas conformes et pour lesquels une
rectification est prévue par le bénéficiaire dans le cadre de l'opération.
2.2. Le bâtiment ne doit pas avoir fait l'objet au cours des dix dernières années d'une subvention nationale ou communautaire qui donnerait lieu à une aide double en cas de cofinancement de l'achat par les Fonds structurels.
2.3. Le bien immeuble est affecté à la destination décidée par l'autorité de gestion et pour la période que celle-ci prévoit.
2.4. Le bâtiment ne peut être utilisé que conformément aux objectifs de l'opération. Il ne peut notamment abriter des
services de l'administration publique que si cet usage est conforme aux activités éligibles du Fonds structurel
concerné.

Règle no 7: TVA et autres impôts, taxes et charges
1. La TVA ne constitue pas une dépense éligible, sauf si elle est réellement et définitivement supportée par le bénéficiaire
final ou par le destinataire ultime dans le cadre des régimes d'aide relevant de l'article 87 du traité et dans le cas des
aides octroyées par les organismes désignés par les États membres. La TVA qui est récupérable, par quelque moyen
que ce soit, ne peut pas être considérée comme éligible, même si elle n'est pas effectivement récupérée par le bénéficiaire final ou par le destinataire ultime. Le statut, public ou privé, du bénéficiaire final ou du destinataire ultime
n'entre pas en ligne de compte pour déterminer si la TVA constitue une dépense éligible en vertu des dispositions de
la présente règle.
2. La TVA non récupérable par le bénéficiaire final ou le destinataire ultime en application de règles nationales spécifiques ne constitue une dépense éligible que lorsque lesdites règles sont en pleine conformité avec la sixième directive
77/388/CEE du Conseil (1) sur la TVA.
3. Lorsque le bénéficiaire final ou le destinataire ultime relève d'un régime forfaitaire visé par le titre XIV de la sixième
directive 77/388/CEE (directive TVA), la TVA payée est considérée comme récupérable aux fins du point 1.
4. Sans préjudice des dispositions de l'article 29, paragraphe 6, du règlement général, le cofinancement communautaire
ne peut excéder le montant total des dépenses éligibles hors TVA.
5. Les autres impôts, taxes ou charges (notamment impôts directs, charges sociales sur les salaires et traitements) qui
découlent du cofinancement par les Fonds structurels ne constituent pas une dépense éligible, sauf s'ils sont supportés
réellement et définitivement par le bénéficiaire final ou le destinataire ultime.

Règle no 8: Fonds de capital-risque et fonds de prêts

1.

RÈGLE GÉNÉRALE
Les Fonds structurels peuvent cofinancer des fonds de capital-risque et/ou des fonds de prêts, ou des fonds de participation de capital-risque (ci-après dénommés «fonds») dans les conditions fixées au point 2. Aux fins de la présente
règle, on entend par «fonds de capital-risque et fonds de prêts», les instruments d'investissement établis spécifiquement pour fournir du capital ou d'autres formes de capital-risque, y compris des prêts, aux petites et moyennes
entreprises telles que définies dans la recommandation 96/280/CE de la Commission (2), modifiée en dernier lieu
par la recommandation de la Commission du 6 mai 2003. On entend par «fonds de participation de capital-risque»
les fonds établis en vue de réaliser des investissements dans plusieurs fonds de capital-risque et fonds de prêts. La
participation des Fonds structurels aux fonds peut s'accompagner de coïnvestissements ou de garanties fournies par
d'autres instruments de financement communautaires.

(1) JO L 145 du 13.6.1977, p. 1.
(2) JO L 107 du 30.4.1996, p. 4.
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CONDITIONS

2.1. Un programme d'activité prudent doit être présenté par les cofinanceurs ou les parrains du fonds, précisant, entre
autres, le marché cible, les critères, termes et conditions de financement, le budget opérationnel du fonds, le régime
de propriété et les partenaires de cofinancement, le professionnalisme, la compétence et l'indépendance de la
gestion, les statuts du fonds, la justification et l'utilisation prévue de la contribution des Fonds structurels, la politique de sortie des investissements et les règles de liquidation du fonds, y compris la réutilisation des ressources
attribuables à la contribution des Fonds structurels. Le programme d'activité est soigneusement évalué et sa mise en
œuvre est supervisée par ou sous la responsabilité de l'autorité de gestion.
2.2. Le fonds doit être établi en tant qu'entité juridique indépendante régie par des accords entre les actionnaires ou
comme financement séparé au sein d'une institution financière existante. Dans ce dernier cas, le fonds doit faire
l'objet d'une convention de mise en oeuvre spécifique, prévoyant notamment la tenue d'une comptabilité séparée
pour différencier les fonds nouvellement investis (y compris ceux des Fonds structurels) des fonds initiaux de l'institution. Tous les participants au fonds doivent réaliser leur contribution en numéraire.
2.3. La Commission ne peut devenir partenaire ou actionnaire du fonds.
2.4. La contribution des Fonds structurels est soumise aux limites fixées à l'article 29, paragraphes 3 et 4, du règlement
général.
2.5. Les fonds ne peuvent réaliser des investissements que dans les petites et moyennes entreprises (PME), dans leurs
phases d'implantation, de démarrage (capital de lancement) ou d'expansion, et uniquement dans des activités que
les gestionnaires des fonds jugent économiquement viables. L'évaluation de la viabilité doit prendre en compte
toutes les sources de revenus des entreprises considérées. Les fonds ne peuvent investir dans les entreprises en difficulté au sens des lignes directrices de la Commission sur les aides d'État au sauvetage et à la restructuration des
entreprises en difficulté (1).
2.6. Des précautions doivent être prises pour minimiser les distorsions de concurrence sur le marché du capital-risque
ou de prêts. En particulier, les ressources provenant des investissements en capitaux et des prêts (moins la part des
frais de gestion au pro rata) peuvent être allouées préférentiellement aux actionnaires du secteur privé jusqu'au
niveau de rémunération fixé dans l'accord entre les actionnaires, et elles doivent ensuite être allouées de manière
proportionnelle entre tous les actionnaires et les Fonds structurels. Les ressources du fonds attribuables aux contributions des Fonds structurels doivent être réutilisées pour les activités de développement des PME dans la même
zone éligible.
2.7. Les frais de gestion ne peuvent dépasser 5 % du capital versé sur une moyenne annuelle pendant la durée de l'aide,
à moins qu'un pourcentage plus élevé ne se révèle nécessaire à la suite d'un appel à la concurrence.
2.8. Au moment de la clôture de l'opération, les dépenses éligibles du fonds (bénéficiaire final) correspondent au capital
du fonds qui a été investi dans les PME ou qui leur a été prêté, avec prise en compte des frais de gestion encourus.
2.9. Les contributions des Fonds structurels et les autres contributions publiques aux fonds, ainsi que les investissements
réalisés par des fonds dans les différentes PME, sont soumis aux règles relatives aux aides d'État.

3.

RECOMMANDATIONS

3.1. La Commission recommande l'application des normes de bonne pratique fixées aux points 3.2 à 3.6 pour les fonds
auxquels contribuent les Fonds structurels. La Commission considérera le respect de ces recommandations comme
un élément positif lors de l'examen de la compatibilité du fonds avec les règles relatives aux aides d'État. Les recommandations ne sont pas contraignantes aux fins de l'éligibilité des dépenses.
3.2. La contribution financière du secteur privé doit être substantielle et supérieure à 30 %.
3.3. Les fonds doivent être suffisamment importants et couvrir une population cible assez large, de sorte que leurs
opérations soient économiquement viables, avec un calendrier des investissements compatible avec la période de
participation des Fonds structurels et se concentrant sur les secteurs où il y a des défaillances du marché.
3.4. Le rythme des versements de capitaux au profit du fonds doit être le même pour les Fonds structurels et les actionnaires, et proportionnel aux participations souscrites.
3.5. Les fonds doivent être gérés par des équipes professionnelles indépendantes disposant d'une expérience suffisante
pour faire preuve de la crédibilité et de la capacité nécessaires à la gestion d'un fonds de capital-risque. Les équipes
de gestion devraient être sélectionnées sur concours en tenant compte du niveau des honoraires envisagé.
3.6. En principe, les fonds ne doivent pas acquérir de participations majoritaires dans les entreprises et ont pour objectif
de réaliser tous les investissements au cours de leur durée de vie.
(1) JO C 288 du 9.10.1999, p. 2.
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Règle no 9: Fonds de garantie

1.

RÈGLE GÉNÉRALE
Les Fonds structurels peuvent cofinancer le capital de fonds de garantie dans les conditions fixées au point 2. Aux
fins de la présente règle, on entend par «fonds de garantie», les instruments de financement qui garantissent les
fonds de capital-risque et les fonds de prêts au sens de la règle no 8 et les autres régimes de financement à risque
des PME (y compris de prêts) contre les pertes résultant de leurs investissements dans les petites et moyennes entreprises telles que définies dans la recommandation 96/280/CE de la Commission, modifiée en dernier lieu par la
recommandation de la Commission du 6 mai 2003. Les fonds peuvent être des fonds communs bénéficiant d'un
soutien public souscrits par des PME, des fonds à gestion commerciale avec des partenaires du secteur privé ou des
fonds entièrement financés par le secteur public. La participation des Fonds structurels doit être assortie de garanties
partielles fournies par d'autres instruments de financement communautaires.

2.

CONDITIONS

2.1. Un programme d'activité prudent doit être présenté par les cofinanceurs ou les parrains du fonds, comme dans le
cas des fonds de capital-risque (règle no 8), mutatis mutandis, et préciser le portefeuille de garanties visé. Le
programme d'activité est soigneusement évalué et sa mise en œuvre est supervisée par ou sous la responsabilité de
l'autorité de gestion.
2.2. Le fonds doit être établi en tant qu'entité juridique indépendante régie par des accords entre les actionnaires ou
comme financement séparé au sein d'une institution financière existante. Dans ce dernier cas, le «fonds» doit faire
l'objet d'une convention de mise en œuvre séparée, prévoyant notamment la tenue d'une comptabilité séparée pour
différencier les ressources nouvellement investies dans le fonds (y compris celles des Fonds structurels) des fonds
initiaux de l'institution.
2.3. La Commission ne peut devenir partenaire ou actionnaire du fonds.
2.4. Les fonds peuvent garantir uniquement les investissements réalisés dans des activités qui sont jugées économiquement viables. Les fonds ne fournissent pas de garanties aux entreprises en difficulté au sens des lignes directrices de
la Commission sur les aides d'État au sauvetage et à la restructuration des entreprises en difficulté.
2.5. Toute part restante de la contribution des Fonds structurels après que les garanties ont été honorées doit être réutilisée pour les activités de développement des PME dans la même zone éligible.
2.6. Les frais de gestion ne peuvent dépasser 2 % du capital versé sur une moyenne annuelle pendant la durée de l'aide,
à moins qu'un pourcentage plus élevé ne se révèle nécessaire à la suite d'un appel à la concurrence.
2.7. Au moment de la clôture de l'opération, la dépense éligible du fonds (bénéficiaire final) est la part du capital versé
qui se révèle nécessaire, d'après un audit indépendant, pour couvrir les garanties fournies, y compris les frais de
gestion exposés.
2.8. Les contributions des Fonds structurels et les autres contributions publiques aux fonds de garantie, ainsi que les
garanties fournies par ces fonds aux différentes PME, sont soumises aux règles relatives aux aides d'État.

Règle no 10: Crédit-bail

1.

RÈGLE GÉNÉRALE
Les dépenses exposées dans le cadre des opérations de crédit-bail sont éligibles au cofinancement des Fonds structurels dans les conditions fixées aux points 2, 3 et 4.

2.

AIDE OCTROYÉE AU BAILLEUR

2.1. Le bailleur est le bénéficiaire direct du cofinancement communautaire qui est utilisé pour réduire les loyers versés
par le preneur pour les biens faisant l'objet du contrat de crédit-bail.
2.2. Les contrats de crédit-bail bénéficiant d'un concours communautaire doivent comporter une clause de rachat ou
prévoir une période de bail minimale équivalente à la durée de vie utile du bien faisant l'objet du contrat.
2.3. En cas de fin de contrat anticipée qui n'aurait pas été approuvée par les autorités compétentes, le bailleur s'engage à
rembourser aux autorités nationales concernées (pour le compte du fonds concerné) la part de la subvention
communautaire correspondant à la période de bail restant à courir.
2.4. L'achat du bien par le bailleur, justifié par une facture acquittée ou une pièce comptable de valeur probante équivalente, constitue la dépense éligible au cofinancement. Le montant maximal éligible au cofinancement communautaire ne doit pas dépasser la valeur marchande du bien loué.
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2.5. Les coûts autres que les dépenses visées au point 2.4 et liés notamment au contrat de crédit-bail (taxe, marge du
bailleur, coûts de refinancement, frais généraux, frais d'assurance) sont exclus des dépenses éligibles.
2.6. L'aide communautaire versée au bailleur doit être utilisée intégralement au profit du preneur par la voie d'une
réduction uniforme du montant de tous les loyers sur la période de bail.
2.7. Le bailleur doit apporter la preuve que la subvention communautaire sera transférée intégralement au preneur en
établissant une ventilation des loyers ou en appliquant une méthode alternative fournissant une assurance équivalente.
2.8. Les coûts visés au point 2.5, l'utilisation des bénéfices fiscaux résultant de l'opération de crédit-bail et les autres
conditions du contrat sont équivalents à ceux qui sont applicables en l'absence d'une intervention financière de la
Communauté.

3.

AIDE OCTROYÉE AU PRENEUR

3.1. Le preneur est le bénéficiaire direct du cofinancement communautaire.
3.2. Les loyers versés au bailleur par le preneur, accompagnés d'une facture acquittée ou d'une pièce comptable de
valeur probante équivalente, constituent une dépense éligible au cofinancement.
3.3. En cas de contrat de crédit-bail contenant une clause de rachat ou prévoyant une période de bail minimale équivalente à la durée de vie utile du bien faisant l'objet du contrat, le montant maximal éligible au cofinancement
communautaire ne doit pas dépasser la valeur marchande du bien loué. Les autres coûts liés au contrat de bail
(taxes, marge du bailleur, coûts de refinancement, frais généraux, coûts d'assurance, etc.) sont exclus des dépenses
éligibles.
3.4. L'aide communautaire liée aux contrats de crédit-bail visés au point 3.3 est versée au preneur en une ou plusieurs
tranches selon les loyers effectivement payés. Lorsque la durée du contrat de crédit-bail dépasse la date finale prévue
pour la prise en compte des paiements au titre de l'aide communautaire, seules les dépenses liées aux loyers dus et
payés par le preneur jusqu'à la date finale de paiement au titre de l'aide peuvent être considérées comme éligibles.
3.5. En cas de contrat de crédit-bail ne contenant pas de clause de rachat et dont la durée est inférieure à la période
correspondant à la durée de vie utile du bien faisant l'objet du contrat, les loyers sont éligibles au cofinancement
communautaire proportionnellement à la période de l'opération éligible. Cependant, le preneur doit être en mesure
de prouver que le crédit-bail était la méthode la plus rentable pour obtenir la jouissance du bien. S'il s'avère que les
coûts auraient été inférieurs en cas de recours à une méthode alternative (location d'équipements par exemple), les
frais additionnels sont à déduire des dépenses éligibles.
3.6. Les États membres peuvent appliquer des règles nationales plus strictes pour déterminer les dépenses éligibles au
titre des points 3.1 à 3.5.

4.

VENTE ET CESSION-BAIL
Les loyers versés par un preneur dans le cadre d'un régime de vente et de cession-bail peuvent être considérés
comme des dépenses éligibles en vertu des règles définies au point 3. Les frais d'acquisition du bien ne sont pas
éligibles au cofinancement communautaire.

Règle no 11: Coûts exposés dans le cadre de la gestion et de la mise en œuvre des Fonds structurels

1.

RÈGLE GÉNÉRALE
Les coûts exposés par les États membres pour la gestion, la mise en œuvre, le suivi et le contrôle des Fonds structurels sont inéligibles au cofinancement, sauf dans les cas visés au point 2 et pour les catégories définies au point 2.1.

2.

CATÉGORIES DE DÉPENSES LIÉES À LA GESTION, À LA MISE EN ŒUVRE, AU SUIVI ET AU CONTRÔLE
ÉLIGIBLES AU COFINANCEMENT

2.1. Les catégories de dépenses suivantes sont éligibles au cofinancement dans les conditions définies aux points 2.2 à
2.7:
— les dépenses liées à la préparation, à la sélection, à l'appréciation, et au suivi de l'aide et des opérations (à l'exception des dépenses d'acquisition et de mise en place des systèmes informatisés de gestion, de suivi et d'évaluation),
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— les dépenses exposées pour les réunions des comités et sous-comités de suivi concernant la mise en œuvre de
l'aide. Ces dépenses peuvent aussi comporter les coûts liés aux interventions d'experts et d'autres participants à
ces comités, y compris de participants provenant de pays tiers, si le président de ces comités juge leur présence
essentielle à la mise en oeuvre effective de l'aide,
— les dépenses liées aux audits et aux contrôles sur place des opérations.
2.2. Les dépenses liées aux rémunérations, y compris les cotisations de sécurité sociale, sont éligibles uniquement dans
les cas suivants:
a) fonctionnaires ou autres agents publics affectés temporairement par décision formelle de l'autorité compétente
pour l'exécution des tâches visées au point 2.1;
b) autre personnel employé pour l'exécution des tâches visées au point 2.1.
La période d'affectation ou d'emploi ne dépasse pas la date finale pour l'éligibilité de la dépense fixée dans la décision approuvant l'intervention.
2.3. La contribution des Fonds structurels aux dépenses visées au point 2.1 est limitée à un montant maximal fixé dans
la mesure d'aide approuvée par la Commission et n'excède pas les limites fixées aux points 2.4 et 2.5.
2.4. Pour toutes les mesures d'aide, à l'exception des initiatives communautaires, du programme spécial Peace II et des
actions novatrices, la limite est la somme des montants suivants:
— 2,5 % de la part de la contribution totale des Fonds structurels inférieure ou égale à 100 millions d'euros,
— 2 % de la part de la contribution totale des Fonds structurels supérieure à 100 millions d'euros mais inférieure
ou égale à 500 millions d'euros,
— 1 % de la part de la contribution totale des Fonds structurels supérieure à 500 millions d'euros mais inférieure
ou égale à 1 milliard d'euros,
— 0,5 % de la part de la contribution totale des Fonds structurels supérieure à 1 milliard d'euros.
2.5. Pour les initiatives communautaires, les actions novatrices et le programme spécial Peace II, la limite correspond à
5 % de la contribution totale des Fonds structurels. Lorsque cette intervention implique la participation de plus d'un
État membre, cette limite peut être augmentée pour tenir compte de coûts de gestion et de mise en œuvre plus
élevés et doit être fixée dans la décision de la Commission.
2.6. Aux fins du calcul du montant des limites visées aux points 2.4 et 2.5, le total de la contribution des Fonds structurels est le total fixé dans chaque mesure d'assistance approuvée par la Commission.
2.7. La mise en œuvre des points 2.1 à 2.6 de la présente règle est convenue entre la Commission et les États membres
et définie dans la mesure d'aide. Le taux de participation doit être fixé conformément à l'article 29, paragraphe 7,
du règlement général. À des fins de suivi, les dépenses visées au point 2.1 font l'objet d'une mesure spécifique ou
d'une partie d'une mesure dans le cadre de l'assistance technique.

3.

AUTRES DÉPENSES RELEVANT DE L'ASSISTANCE TECHNIQUE
Les actions pouvant être cofinancées au titre de l'assistance technique autres que celles visées au point 2 (telles que
les études, les séminaires, les actions d'information, l'évaluation, l'acquisition et la mise en place des systèmes informatisés de gestion, de suivi et d'évaluation) ne sont pas soumises aux conditions fixées aux points 2.4 à 2.6. Les
dépenses liées aux rémunérations des fonctionnaires ou autres agents publics exécutant ces actions ne sont pas
éligibles.

4.

DÉPENSES DES ADMINISTRATIONS PUBLIQUES LIÉES À L'EXÉCUTION DES OPÉRATIONS
Les dépenses suivantes des administrations publiques sont éligibles au cofinancement en dehors de l'assistance technique si elles sont liées à l'exécution d'une opération, à condition qu'elles ne découlent pas des responsabilités statutaires de l'autorité publique ou des tâches de gestion quotidienne, de suivi et de contrôle de l'autorité:
a) les coûts liés aux services rendus par un organisme relevant du service public dans la mise en œuvre d'une
opération. Les coûts doivent être soit facturés au bénéficiaire final (public ou privé), soit certifiés sur la base de
pièces de valeur probante équivalente permettant l'identification des coûts réels payés par le service public
concerné pour l'exécution de cette opération;
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b) les coûts liés à la mise en œuvre d'une opération, comportant les dépenses relatives à la fourniture de services
exposées par un organisme public qui est lui-même le bénéficiaire final et qui exécute une opération pour son
propre compte sans faire appel à des ingénieurs externes ou à d'autres entreprises. Les coûts visés doivent être
liés aux dépenses effectivement et directement payées pour l'opération cofinancée et doivent être certifiés au
moyen de pièces permettant l'identification des coûts réels payés par le service public concerné pour l'exécution
de cette opération.
Règle no 12: Éligibilité des opérations en fonction de la localisation
1.

RÈGLE GÉNÉRALE
Les opérations cofinancées par les Fonds structurels ont normalement lieu dans la région éligible.

2.

EXCEPTION

2.1. Si la région concernée par la mesure d'aide bénéficie totalement ou partiellement d'une opération exécutée en
dehors de cette région, l'autorité de gestion peut accepter le cofinancement de l'opération si toutes les conditions
fixées aux points 2.2, 2.3 et 2.4 sont satisfaites. Dans les autres cas, une opération peut être considérée comme
éligible au cofinancement dans le cadre de la procédure visée au point 3. S'agissant des opérations financées au
moyen de l'instrument financier d'orientation de la pêche (IFOP), la procédure visée au point 3 doit toujours être
appliquée.
2.2. L'opération doit avoir lieu dans une zone NUTS III contiguë à la région éligible visée par l'intervention.
2.3. Les dépenses maximales éligibles de l'opération sont calculées au prorata des bénéfices escomptés de l'opération
prévue pour la région visée et sont fondées sur une évaluation réalisée par un organisme indépendant de l'autorité
de gestion. Les bénéfices sont évalués en tenant compte des objectifs spécifiques de l'assistance et de son impact
escompté. L'opération n'est pas éligible au cofinancement si la part des bénéfices est inférieure à 50 %.
2.4. Pour chaque mesure d'aide, les dépenses éligibles des opérations acceptées au titre du point 2.1 n'excèdent pas
10 % des dépenses totales éligibles de la mesure. En outre, les dépenses éligibles de toutes les opérations de l'intervention acceptées au titre du point 2.1 n'excèdent pas 5 % des dépenses totales éligibles de l'intervention.
2.5. Les opérations acceptées par l'autorité de gestion au titre du point 2.1 doivent figurer dans les rapports d'exécution
annuels et finals de l'intervention.
3.

AUTRES CAS
En ce qui concerne les opérations qui sont réalisées en dehors de la région visée par l'intervention, mais qui ne
remplissent pas les conditions fixées au point 2, ainsi que les opérations financées au moyen de l'IFOP, l'éligibilité
de l'opération au cofinancement est soumise à l'approbation préalable de la Commission cas par cas, à la suite d'une
demande introduite par l'État membre, en prenant notamment en compte la proximité de l'opération par rapport à
la région, les bénéfices escomptés pour la région et le montant des dépenses par rapport aux dépenses totales
prévues dans le cadre de la mesure et de l'intervention. Au cas où l'intervention concerne les régions ultrapériphériques, la procédure prévue au présent point est applicable.
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RÈGLEMENT (CE) No 449/2004 DE LA COMMISSION
du 10 mars 2004
concernant la délivrance de certificats d'importation pour le sucre de canne dans le cadre de
certains contingents tarifaires et accords préférentiels
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

(2)

Le règlement (CE) no 443/2004 de la Commission du 10
mars 2004 fixant les quantités des obligations de
livraison de sucre de canne à importer en vertu du
protocole ACP et de l'accord Inde, pour la période de
livraison 2003/2004 (4) a fixé une obligation de livraison
pour la Tanzanie à un niveau supérieur au total des
demandes de certificats d'importation déjà présentées
pour la période de livraison 2003/2004.

(3)

Dans ces circonstances et dans un souci de clarté, il est
opportun d'indiquer que la limite de la quantité de l'obligation de livraison pour la Tanzanie pour la période de
livraison concernée n'est plus atteinte,

vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CE) no 1260/2001 du Conseil du 19 juin
2001 portant organisation commune des marchés dans le
secteur du sucre (1),
vu le règlement (CE) no 1095/96 du Conseil du 18 juin 1996
concernant la mise en œuvre des concessions figurant sur la
liste CXL établie à la suite de la conclusion des négociations au
titre de l'article XXIV:6 du GATT (2),
vu le règlement (CE) no 1159/2003 de la Commission du 30
juin 2003 établissant, pour les campagnes de commercialisation
2003/2004, 2004/2005 et 2005/2006, les modalités d'application pour l'importation de sucre de canne dans le cadre de
certains contingents tarifaires et accords préférentiels et modifiant les règlements (CE) no 1464/95 et (CE) no 779/96 (3), et
notamment son article 5, paragraphe 3,
considérant ce qui suit:
(1)

L'article 9 du règlement (CE) no 1159/2003 prévoit les
modalités relatives à la détermination des obligations de
livraison à droit nul, des produits du code NC 1701,
exprimés en équivalent de sucre blanc, pour les importations originaires des pays signataires du protocole ACP
et de l'accord Inde.

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier
Pour les demandes de certificats d'importation présentées du 1er
au 5 mars 2004 au titre de l'article 5, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1159/2003, les certificats sont délivrés dans les
limites des quantités indiquées à l'annexe du présent règlement.
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le 11 mars 2004.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout
État membre.
Fait à Bruxelles, le 10 mars 2004.
Par la Commission
J. M. SILVA RODRÍGUEZ

Directeur général de l'agriculture

(1) 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. 2).
(2) JO L 146 du 20.6.1996, p. 1.
(3) JO L 162 du 1.7.2003, p. 25.

(4) Voir page 52 du présent Journal officiel.
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ANNEXE
Sucre préférentiel ACP — Inde
Titre II du règlement (CE) no 1159/2003
Campagne 2003/2004

Pays concerné

Barbade

Pourcentage à délivrer des quantités
demandées pour la semaine du 1er au 5
mars 2004

Limite

100

Belize
Congo

0

Atteinte

0

Atteinte

Fidji

100

Guyane

100

Inde

0

Côte d'Ivoire

100

Jamaïque

100

Kenya

100

Madagascar

100

Malawi

100

Île Maurice

100

Saint-Christophe-et-Nevis

100

Swaziland

100

Tanzanie

100

Trinidad et Tobago

100

Zambie

100

Zimbabwe

0

Atteinte

Atteinte

Sucre préférentiel spécial
Titre III du règlement (CE) no 1159/2003
Campagne 2003/2004
Contingent ouvert pour les États membres figurant dans l'article 39 du règlement (CE) no 1260/2001, sauf la
Slovénie

Pays concerné

Pourcentage à délivrer des quantités
demandées pour la semaine du 1er au 5
mars 2004

Inde

100

Autres

100

Limite

Sucre préférentiel spécial
Titre III du règlement (CE) no 1159/2003
Campagne 2003/2004
Contingent ouvert pour la Slovénie

Pays concerné

ACP

Pourcentage à délivrer des quantités
demandées pour la semaine du 1er au 5
mars 2004

100

Limite
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Sucre concessions CXL
Titre IV du règlement (CE) no 1159/2003
Campagne 2003/2004
Pays concerné

Brésil

Pourcentage à délivrer des quantités
demandées pour la semaine du 1er au 5
mars 2004

100

Cuba

100

Autres pays tiers

100

Limite
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RÈGLEMENT (CE) No 450/2004 DE LA COMMISSION
du 10 mars 2004
relatif à la délivrance de certificats d'exportation du système A3 dans le secteur des fruits et
légumes (citrons)
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), et notamment son article 35,
paragraphe 3, troisième alinéa,

(3)

Pour les citrons, le taux maximal nécessaire à l'octroi de
certificats à concurrence de la quantité indicative, dans la
limite des quantités soumissionnées, n'est pas supérieur à
une fois et demie le taux de restitution indicatif,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

considérant ce qui suit:
(1)

(2)

Le règlement (CE) no 305/2004 de la Commission (2) a
ouvert une adjudication en fixant les taux de restitution
indicatifs et les quantités indicatives pour lesquels des
certificats d'exportation du système A3 peuvent être délivrés.
En fonction des offres présentées, il y a lieu de fixer les
taux maximaux de restitution et les pourcentages de délivrance des quantités se rapportant aux offres faites au
niveau de ces taux maximaux.

Article premier
Pour les citrons, le taux maximal de restitution et le pourcentage de délivrance relatifs à l'adjudication ouverte par le règlement (CE) no 305/2004, sont fixés à l'annexe.
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le 11 mars 2004.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout
État membre.
Fait à Bruxelles, le 10 mars 2004.
Par la Commission
J. M. SILVA RODRÍGUEZ

Directeur général de l'agriculture

(1) JO L 297 du 21.11.1996, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu
par le règlement (CE) no 47/2003 de la Commission (JO L 7 du
11.1.2003, p. 64).
(2) JO L 52 du 21.2.2004, p. 3.
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ANNEXE
Délivrance des certificats d'exportation du système A3 dans le secteur des fruits et légumes (citrons)

Produit

Citrons

Taux de restitution maximal
(en EUR/t net)

Pourcentage de délivrance des quantités
demandées au niveau du taux de restituion
maximal

45

44 %
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RÈGLEMENT (CE) No 451/2004 DE LA COMMISSION
du 10 mars 2004
relatif à la délivrance de certificats d'exportation du système A3 dans le secteur des fruits et
légumes (tomates, oranges, pommes)
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

de restitution indicatif. Le taux doit donc être fixé
conformément à l'article 4, paragraphe 4, du règlement
(CE) no 1961/2001 de la Commission du 8 octobre
2001 portant modalités d'application du règlement (CE)
no 2200/96 du Conseil en ce qui concerne les restitutions à l'exportation dans le secteur des fruits et
légumes (3).

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), et notamment son article 35,
paragraphe 3, troisième alinéa,
considérant ce qui suit:
(1)

(2)

(3)

Le règlement (CE) no 305/2004 de la Commission (2) a
ouvert une adjudication en fixant les taux de restitution
indicatifs et les quantités indicatives pour lesquels des
certificats d'exportation du système A3 peuvent être
délivrés.
En fonction des offres présentées, il y a lieu de fixer les
taux maximaux de restitution et les pourcentages de
délivrance des quantités se rapportant aux offres faites
au niveau de ces taux maximaux.
Pour les tomates, les oranges et les pommes, le taux
maximal nécessaire à l'octroi de certificats à concurrence
de la quantité indicative, dans la limite des quantités
soumissionnées, est supérieur à une fois et demie le taux

(4)

Les mesures prévues au présent règlement sont
conformes à l'avis du comité de gestion des fruits et
légumes frais,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier
Pour les tomates, les oranges et les pommes, le taux maximal
de restitution et le pourcentage de délivrance relatifs à l'adjudication ouverte par le règlement (CE) no 305/2004, sont fixés à
l'annexe.
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le 11 mars 2004.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout
État membre.
Fait à Bruxelles, le 10 mars 2004.
Par la Commission
J. M. SILVA RODRÍGUEZ

Directeur général de l'agriculture

(1) JO L 297 du 21.11.1996, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu
par le règlement (CE) no 47/2003 de la Commission (JO L 7 du
11.1.2003, p. 64).
(2) JO L 52 du 21.2.2004, p. 3.

(3) JO L 268 du 9.10.2001, p. 8. Règlement modifié en dernier lieu par
le règlement (CE) no 1176/2002 (JO L 170 du 29.6.2002, p. 69).
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ANNEXE
Délivrance des certificats d'exportation du système A3 dans le secteur des fruits et légumes (tomates, oranges,
pommes)

Taux de restitution maximal
(en EUR/t net)

Pourcentages de délivrance des
quantités demandées au niveau
du taux de restitution maximal

Tomates

40

100 %

Oranges

35

100 %

Pommes

39

82 %

Produit
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RÈGLEMENT (CE) No 452/2004 DE LA COMMISSION
du 10 mars 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 du 2
août 2001 portant modalités d'application du régime
d'aide pour le coton (3). 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 29,002 EUR/
100 kg.
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le 11 mars 2004.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout
État membre.
Fait à Bruxelles, le 10 mars 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).

L 72/86

FR

Journal officiel de l'Union européenne

11.3.2004

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

COMMISSION

DÉCISION DE LA COMMISSION
du 1er mars 2004
fixant, en matière de salmonelles les garanties complémentaires pour les expéditions vers la
Finlande et la Suède de poules pondeuses
[notifiée sous le numéro C(2004) 582]
(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

(2004/235/CE)
(5)

vu la directive 90/539/CEE du Conseil du 15 octobre 1990
relative aux conditions de police sanitaire régissant les échanges
intracommunautaires et les importations en provenance des
pays tiers de volailles et d'œufs à couver (1), et notamment son
article 9 ter, paragraphe 2,

Il convient d'établir les règles relatives à l'examen microbiologique par échantillonnage en arrêtant la méthode
d'échantillonnage, le nombre d'échantillons à prélever
ainsi que les méthodes microbiologiques permettant
l'examen des échantillons.

(6)

Ces garanties ne doivent pas être applicables à un troupeau soumis à un programme reconnu comme équivalent à celui mis en œuvre par la Finlande et la Suède.

considérant ce qui suit:

(7)

Pour les lots en provenance des pays tiers, la Finlande et
la Suède doivent exiger des conditions à l'importation au
moins aussi strictes que celles établies par la présente
décision.

(8)

Les méthodes décrites dans la présente décision tiennent
compte de l'avis de l'Autorité européenne de sécurité des
aliments.

(9)

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

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

(1)

(2)

(3)

(4)

La décision 95/161/CE de la Commission du 21 avril
1995 fixant en matière de salmonelles les garanties
complémentaires pour les expéditions vers la Finlande et
la Suède de poules pondeuses (2), a été modifiée de façon
substantielle (3). Il convient, dans un souci de clarté et de
rationalité, de procéder à la codification de ladite décision.
La Commission a approuvé les programmes opérationnels soumis par la Finlande et la Suède relatifs aux
contrôles de salmonelles. Ces programmes comprennent
des mesures spécifiques pour les poules pondeuses
(volailles de rente élevées en vue de la production d'œufs
de consommation).
Il importe de fixer des garanties équivalentes à celles que
la Finlande et la Suède mettent en œuvre au titre de leur
programme opérationnel.
Les garanties complémentaires doivent se fonder notamment sur un examen microbiologique des volailles destinées à la Finlande et à la Suède.

(1) JO L 303 du 31.10.1990, p. 6. Directive modifiée en dernier lieu
par le règlement (CE) no 806/2003 (JO L 122 du 16.5.2003, p. 1).
(2) JO L 105 du 9.5.1995, p. 44. Décision modifiée par la décision 97/
278/CE (JO L 110 du 26.4.1997, p. 77).
(3) Voir annexe III.

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier
Les poules pondeuses (volailles de rente élevées en vue de la
production d'œufs de consommation) destinées à la Finlande et
à la Suède sont soumises à un test microbiologique par échantillonnage dans le troupeau d'origine.
Article 2
Le test microbiologique visé à l'article 1er est effectué conformément à l'annexe I.
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Article 3
1.
Les poules pondeuses destinées à la Finlande et à la Suède sont accompagnées de l'attestation figurant
à l'annexe II.
2.

L'attestation prévue au paragraphe 1 peut:

— soit accompagner le certificat (modèle 3) de l'annexe IV de la directive 90/539/CEE,
— soit être incorporée dans le certificat visé au premier tiret.
Article 4
Les garanties complémentaires prévues à la présente décision ne sont pas applicables aux troupeaux soumis
à un programme reconnu, selon la procédure prévue à l'article 32 de la directive 90/539/CEE, comme équivalent à celui mis en œuvre par la Finlande et la Suède.
Article 5
La décision 95/161/CE est abrogée.
Les références faites à la décision abrogée s'entendent comme faites à la présente décision et sont à lire
selon le tableau de correspondance figurant à l'annexe IV.
Article 6
Les États membres sont destinataires de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 1er mars 2004.
Par la Commission
David BYRNE

Membre de la Commission
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ANNEXE I
1. Règles générales
Le troupeau d'origine doit être isolé pendant une durée de quinze jours.
Le test microbiologique doit être effectué dans les dix jours qui précèdent l'expédition.
Le test microbiologique doit comprendre les sérotypes invasifs suivants:
— Salmonella gallinarum,
— Salmonella pullorum,
— Salmonella enteritidis,
— Salmonella berta,
— Salmonella typhimurium,
— Salmonella thompson,
— Salmonella infantis.
2. Méthode d'échantillonnage
Des échantillons composites de fèces, chaque échantillon étant composé d'échantillons séparés de fèces fraîches,
pesant chacun au moins un gramme, sont prélevés au hasard en un certain nombre de points du bâtiment dans lequel
les oiseaux sont gardés ou, lorsque ceux-ci ont libre accès à plus d'un bâtiment d'une exploitation déterminée,
prélevés dans chaque groupe de bâtiments de l'exploitation dans lequel les oiseaux sont gardés.
3. Nombre d'échantillons à prélever
Le nombre de prélèvements doit permettre de détecter avec un pourcentage de fiabilité de 95 % une prévalence de
salmonelles de 5 %.
4. Méthodes microbiologiques d'examen des échantillons
— La recherche, dans les échantillons, des salmonelles par des tests microbiologiques doit se faire soit selon la
dernière édition de la méthode normalisée de l'Organisation de normalisation internationale ISO 6579, soit selon
la dernière édition de la méthode décrite par le comité nordique d'analyse des aliments (méthode no 71 du
NMKL).
— En cas de contestation entre États membres sur des résultats d'analyse, la dernière édition de la méthode normalisée de l'Organisation de normalisation internationale ISO 6579 doit être considérée comme la méthode de référence.
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ANNEXE II
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ANNEXE III
Décision abrogée, avec sa modification
Décision 95/161/CE

JO L 105 du 9.5.1995, p. 44

Décision 97/278/CE (uniquement l'article 2)

JO L 110 du 26.4.1997, p. 77

ANNEXE IV
Tableau de correspondance
Décision 95/161/CE

Présente décision

Articles 1er-4

Articles 1er-4

Article 5

—

—

Article 5

Article 6

Article 6

Annexes I-II

Annexes I-II

—

Annexe III

—

Annexe IV

11.3.2004

FR

Journal officiel de l'Union européenne

RECTIFICATIFS
Rectificatif au règlement (CE) no 2295/2003 de la Commission du 23 décembre 2003 établissant les modalités
d'application du règlement (CEE) no 1907/90 du Conseil concernant certaines normes de commercialisation
applicables aux œufs
(«Journal officiel de l'Union européenne» L 340 du 24 décembre 2003)
— Page 21, article 10, «Indication de la date d'emballage»:
au lieu de: «L'indication de la date d'emballage prévue à l'article 10, paragraphe 1, point e), et indiquée facultativement, conformément à l'article 10, paragraphe 2, point c), du règlement (CEE) no 1907/90 comprend une
ou plusieurs des mentions figurant à l'annexe I, point 2 du présent règlement, suivies des deux séries de
nombres ou de lettres visées à l'article 9, paragraphe 1, deuxième alinéa, du présent règlement.»
lire:
«L'indication de la date d'emballage prévue à l'article 10, paragraphe 1, point f), du règlement (CEE) no
1907/90 comprend une ou plusieurs mentions figurant à l'annexe I, point 2, du présent règlement, suivies
des deux séries de nombres ou lettres visées à l'article 9, paragraphe 1, deuxième alinéa, du présent règlement.»
— Page 25, article 25, «Enregistrement par les producteurs», paragraphes 2 et 3:
au lieu de: «2. En cas d'indication de la date de ponte, les informations visées au paragraphe 1, point a), sont enregistrées séparément.
Lorsque, dans un même établissement, différents modes d'élevage sont pratiqués, les informations visées
au paragraphe 1, point a) et b), sont ventilées par poulailler, conformément à la directive 2002/4/CE.

lire:

3. Les informations visées au premier alinéa, points a) et b), sont conservées par le producteur pendant
au moins six mois après cessation d'activité ou l'abattage du cheptel.»
«2. En cas d'indication de la date de ponte, les informations visées au paragraphe 1, point a), sont enregistrées séparément.
3. Lorsque, dans un même établissement, différents modes d'élevage sont pratiqués, les informations
visées au paragraphe 1, points a) et b), sont ventilées par poulailler, conformément à la directive 2002/4/
CE.
4. Les informations visées au paragraphe 1, points a) et b), sont conservées par le producteur pendant
au moins six mois après cessation d'activité ou l'abatage du cheptel.»
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