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

RÈGLEMENT (CE) No 1095/2005 DU CONSEIL
du 12 juillet 2005
instituant un droit antidumping définitif sur les importations de bicyclettes originaires du Viêt Nam
et modifiant le règlement (CE) no 1524/2000 instituant un droit antidumping définitif sur les
importations de bicyclettes originaires de la République populaire de Chine
LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CE) no 384/96 du Conseil du 22 décembre 1995 relatif à la défense contre les importations
qui font l'objet d'un dumping de la part de pays non membres de la Communauté européenne (1) (ci-après
dénommé «règlement de base»), et notamment son article 9 et son article 11, paragraphe 3,
vu la proposition présentée par la Commission après consultation du comité consultatif,
considérant ce qui suit:
A. PROCÉDURE

1. Mesures en vigueur
(1)

Par le règlement (CEE) no 2474/93 (2) , le Conseil a institué un droit antidumping définitif de 30,6 %
(ci-après dénommé «mesures initiales») sur les importations de bicyclettes originaires de la République
populaire de Chine (ci-après dénommée «RPC»). À la suite d'une enquête au titre du contournement
des mesures, ce droit a été étendu, par le règlement (CE) no 71/97 du Conseil (3), aux importations de
certaines parties de bicyclettes originaires de la RPC.

(2)

À l'issue d'un réexamen au titre de l'expiration des mesures ouvert conformément à l'article 11,
paragraphe 2, du règlement de base (ci-après dénommé «enquête précédente»), le Conseil a, par le
règlement (CE) no 1524/2000 (4), décidé du maintien des mesures susmentionnées.
2. Enquêtes en cours

(3)

Le 29 avril 2004, la Commission a, par un avis publié au Journal officiel de l'Union européenne (5),
annoncé l'ouverture d'une procédure antidumping concernant les importations, dans la Communauté,
de bicyclettes originaires du Viêt Nam.

(4)

Le même jour, conformément à l'article 11, paragraphe 3, du règlement de base, la Commission a,
par un avis publié au Journal officiel de l'Union européenne (6), annoncé l'ouverture d'un réexamen
intermédiaire des mesures antidumping applicables aux importations, dans la Communauté, de
bicyclettes originaires de la RPC.

(5)

Ces enquêtes antidumping ont été ouvertes à la suite d'une plainte et d'une demande déposées le
15 mars 2004 par la Fédération européenne des fabricants de bicyclettes (ci-après dénommée «EBMA»
ou «requérante») au nom de producteurs représentant une proportion majeure, en l'occurrence plus de
35 %, de la production communautaire totale de bicyclettes. La plainte contenait des éléments de
preuve du dumping dont font l'objet lesdits produits et du préjudice important en résultant, qui ont
été jugés suffisants pour justifier l'ouverture de la procédure concernant les importations de bicyclettes originaires du Viêt Nam. La demande contenait suffisamment d'éléments de preuve pour
justifier l'ouverture d'un réexamen intermédiaire des mesures applicables aux importations de bicyclettes originaires de la RPC.

(1) JO L 56 du 6.3.1996, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 461/2004 (JO L 77 du
13.3.2004, p. 12).
(2) JO L 228 du 9.9.1993, p. 1.
3
( ) JO L 16 du 18.1.1997, p. 55.
(4) JO L 175 du 14.7.2000, p. 39.
(5) JO C 103 du 29.4.2004, p. 76.
(6) JO C 103 du 29.4.2004, p. 80.
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3. Parties concernées par l'enquête
(6)

La Commission a officiellement informé la requérante, les producteurs communautaires mentionnés
dans la plainte et dans la demande, tous les autres producteurs communautaires connus, les
producteurs-exportateurs, les importateurs ainsi que les associations notoirement concernées et les
autorités chinoises et vietnamiennes de l'ouverture des enquêtes. Elle a donné aux parties intéressées
la possibilité de faire connaître leur point de vue par écrit et de demander à être entendues dans les
délais fixés dans les avis d'ouverture.

(7)

Plusieurs producteurs communautaires représentés par la requérante, d'autres producteurs communautaires ayant coopéré, des producteurs-exportateurs, des importateurs, des fournisseurs et des
associations d'utilisateurs ont fait connaître leur point de vue. Toutes les parties intéressées qui
l'ont demandé ont été entendues.
4. Échantillonnage

(8)

Vu le grand nombre de producteurs-exportateurs, de producteurs communautaires et d'importateurs
concernés par les enquêtes, le recours aux techniques d'échantillonnage était envisagé dans les deux
avis d'ouverture, conformément à l'article 17 du règlement de base.

(9)

Pour permettre à la Commission de décider s'il était nécessaire de procéder par échantillonnage et, le
cas échéant, de déterminer la composition de l'échantillon, les producteurs-exportateurs et leurs
représentants, les producteurs communautaires et les importateurs ont été invités à se faire connaître
et à communiquer les informations demandées dans les avis d'ouverture. La Commission a aussi pris
contact avec les associations connues de producteurs-exportateurs et avec les autorités chinoises et
vietnamiennes. Aucune de ces parties ne s'est opposée au recours à l'échantillonnage.

(10)

Au total, 21 producteurs-exportateurs chinois, 6 producteurs-exportateurs vietnamiens, 54 producteurs communautaires et 6 importateurs ont répondu au questionnaire d'échantillonnage dans les
délais et ont fourni les informations demandées.

(11)

Sur les 21 producteurs-exportateurs chinois qui ont répondu au questionnaire, 17 seulement ont fait
état d'exportations de bicyclettes à destination de la Communauté pendant la période d'enquête. Vu le
nombre restreint de producteurs-exportateurs vietnamiens ayant signalé leur intention de coopérer, il
a été jugé inutile de procéder par échantillonnage dans leur cas.

(12)

L'échantillon de producteurs-exportateurs a été constitué en consultation et en accord avec les
producteurs-exportateurs chinois ayant coopéré et les autorités chinoises. Pour ce faire, il a été
tenu compte du plus grand volume représentatif d'exportations vers la Communauté sur lequel
l'enquête pouvait raisonnablement porter vu le temps disponible et de l'intention des sociétés de
demander le statut de société opérant dans les conditions d'une économie de marché. Seules des
sociétés ayant l'intention de solliciter le statut de société opérant dans les conditions d'une économie
de marché ont été incluses dans l'échantillon, car, dans les économies en transition, la valeur normale
applicable aux autres sociétés est établie sur la base des prix ou d'une valeur normale construite dans
un pays tiers analogue. Sur cette base, un échantillon représentatif de quatre producteurs-exportateurs
a été retenu. Selon les réponses aux questionnaires d'échantillonnage, les quatre sociétés incluses dans
l'échantillon représentaient 16 % des exportations chinoises du produit concerné vers la Communauté
et 35 % des exportations de tous les producteurs ayant coopéré.

(13)

Conformément à l'article 17, paragraphe 1, du règlement de base, l'échantillon de producteurs
communautaires a été constitué après consultation de leur association et avec leur consentement
sur la base du plus grand volume représentatif de production et de ventes dans la Communauté. Huit
producteurs communautaires ont ainsi été retenus. La Commission leur a envoyé des questionnaires
et en a reçu des réponses complètes en retour.

(14)

Vu le nombre restreint d'importateurs ayant répondu au questionnaire d'échantillonnage et ayant
signalé leur intention de coopérer (six), il a été jugé inutile de procéder par échantillonnage. Toutefois,
par la suite, aucun importateur n'a coopéré à l'enquête de réexamen et renvoyé de réponse complète
au questionnaire. Quant à l'enquête concernant les importations en provenance du Viêt Nam, trois
importateurs y ont coopéré en fournissant des réponses complètes au questionnaire.
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La Commission a recherché et vérifié toutes les informations jugées nécessaires aux fins d'une
détermination du dumping, du préjudice en résultant et de l'intérêt de la Communauté. Elle a
procédé à une vérification sur place auprès des sociétés suivantes:
a) Producteurs dans la Communauté
— Biria AG, Neukirch, Allemagne
— Accell Group N.V., Heerenveen, Pays-Bas
— Cycleurope Industries S.A., Machecoul, France
— Vivi Bikes srl, Pozzaglio, Italie
— Denver srl, Dronero, Italie
— F.lli Masciaghi Spa, Monza, Italie
— MIFA Mitteldeutsche Fahrradwerke AG, Sangerhausen, Allemagne
— Promiles, Villeneuve d'Ascq, France
b) Producteurs-exportateurs en RPC
— Giant China Co. Ltd, Kunshan Jiangsu Province
— Shenzhen Xidesheng Bicycle Co. Ltd., Heshuikou Gongming, Shenzhen
— Guangzhou Viva Bicycle Corporation Limited, Guangzhou
— Komda Industrial Co. Ltd., Buji, Shenzhen
c) Producteurs-exportateurs au Viêt Nam
— Always Co., Ltd., Ho Chi Minh Ville
— Asama Yu Jiun Intl. Co., Ltd., Di An
— Dragon Bicycles Co., Ltd., Dong Nai
— High Ride Bicycle Co., Ltd., Di An
— Liyang Vietnam Industrial Co., Ltd., Dong Nai
— Vietnam Sheng Fa Co., Ltd., Ho Chi Minh Ville
d) Importateurs indépendants
— ZEG, Cologne, Allemagne
— Raleigh Univega GmbH, Cloppenburg, Allemagne
— Halfords Nederland BV, Veenendal, Pays-Bas
e) Sociétés liées participant à la production ou aux ventes du produit concerné
— Sheng Fa Industries Co., Ltd., Taipei, Taïwan

(16)

Compte tenu de la nécessité d'établir une valeur normale pour les producteurs-exportateurs chinois et
vietnamiens auxquels le statut de société opérant dans les conditions d'une économie de marché
pourrait ne pas être accordé, une visite de vérification destinée à établir la valeur normale sur la base
de données concernant un pays analogue a été effectuée dans les locaux des sociétés suivantes:
— Biciclo SA de CV, San Luis Potosí, Mexique
— Bicicletas Mercurio SA de CV, San Luis Potosí, Mexique

(17)

Dans le cadre des deux procédures, l'enquête relative au dumping et au préjudice a porté sur la
période comprise entre le 1er avril 2003 et le 31 mars 2004 (ci-après dénommée «période d'enquête»). L'examen des tendances utiles pour l'analyse du préjudice a couvert la période allant de
janvier 2000 à la fin de la période d'enquête (ci-après dénommée «période considérée»).
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Certaines parties intéressées ont soulevé le fait que l'enquête portait sur la situation dans l'Union
européenne à quinze (ci-après abrégée en «UE-15»), alors que les mesures s'appliqueraient aux
importations dans les vingt-cinq États membres que compte l'Union européenne depuis l'élargissement («UE-25»). Dans la mesure où les importations en provenance du Viêt Nam étaient négligeables
dans les dix nouveaux États membres pendant la période d'enquête («UE-10»), il a été considéré que
l'incidence éventuelle de ces importations sur les conclusions relatives au préjudice ou au dumping
aurait, elle aussi, été négligeable. S'agissant des importations en provenance de la RPC, des volumes
importants ont été importés dans l'UE-10 pendant la période d'enquête, à des prix inférieurs à ceux
qui étaient pratiqués dans l'UE-15. Dans ces circonstances, il est considéré que le niveau et les prix
des importations dans l'UE-10 en provenance de la RPC auraient sans doute renforcé les constatations
relatives au dumping et la conclusion selon laquelle le dumping continuerait probablement en cas
d'expiration des mesures. Compte tenu de l'importance de la production de bicyclettes dans l'UE-10,
il a aussi été considéré que, vu leur niveau et leur prix, l'incidence des importations en provenance de
la RPC aurait été de nature à confirmer l'existence d'un préjudice pour l'industrie communautaire
élargie, à savoir englobant les producteurs de l'UE-10. Il a donc été considéré que l'élargissement
n'entraînait pas automatiquement une modification des paramètres relatifs au dumping et au préjudice sur lesquels reposent les mesures proposées.

B. PRODUIT CONCERNÉ ET PRODUIT SIMILAIRE
(19)

Le produit concerné est identique à celui couvert par l'enquête initiale et l'enquête précédente, à savoir
les bicyclettes et autres cycles (y compris les triporteurs), sans moteur, relevant actuellement des codes
NC 8712 00 10, 8712 00 30 et 8712 00 80.

(20)

Dans le cadre des présentes enquêtes, les bicyclettes ont été réparties en différentes catégories, à
savoir:
— (A): VTT (vélos tout-terrains, y compris les bicyclettes de montagne de 24 ou 26″),
— (B): les bicyclettes de randonnée/de ville/hybrides/tout-chemins (VTC)/de tourisme de 26 ou 28″,
— (C): les vélos de jeunes (BMX) et les bicyclettes pour enfant de 16 ou 20″,
— (D): les autres bicyclettes/cycles.

(21)

Des catégories similaires ont été utilisées pour l'enquête ayant conduit aux mesures initiales à
l'encontre de la RPC et pour la présente enquête concernant ce pays. Leur contenu a dû être
légèrement modifié dans l'intervalle pour tenir compte du développement de nouveaux types de
bicyclettes. Ainsi, aux fins des présentes enquêtes, la catégorie B englobe les bicyclettes hybrides et
les vélos tout-chemins (VTC) qui résultent de l'évolution de types antérieurs.

(22)

Les enquêtes ont confirmé que tous les types de bicyclettes définis ci-dessus présentent les mêmes
caractéristiques physiques et techniques essentielles. De plus, ils sont commercialisés par des circuits
de distribution similaires, tels que les détaillants spécialisés, les chaînes de magasins de sport et les
grandes surfaces, sur le marché de la Communauté. Les bicyclettes étant identiques de par leurs
applications et utilisations essentielles, elles sont largement interchangeables et les modèles de catégories différentes se concurrencent. Sur cette base, il a été conclu que toutes les catégories constituent
un seul et unique produit.

(23)

Les enquêtes ont aussi révélé que les bicyclettes produites et vendues par l'industrie communautaire
sur le marché de la Communauté, celles produites et vendues par les producteurs mexicains sur le
marché du Mexique et celles importées sur le marché communautaire en provenance de la RPC et du
Viêt Nam présentent les mêmes caractéristiques physiques et techniques essentielles et sont destinées
aux mêmes usages. Elles sont donc considérées comme des produits similaires au sens de l'article 1er,
paragraphe 4, du règlement de base.

(24)

Une partie intéressée a fait valoir, dans le cadre de l'enquête de réexamen, que l'extension de la
définition du produit concerné introduite par le règlement (CE) no 71/97 du Conseil du 10 janvier
1997 à l'issue d'une enquête au titre du contournement des mesures menée conformément à l'article
13 du règlement de base devrait être limitée aux parties fortement susceptibles d'être utilisées aux fins
d'un contournement, telles que les cadres et les fourches. Il convient d'observer à ce sujet que le
présent réexamen a pour but d'examiner si les mesures en vigueur suffisent encore à contrebalancer le
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dumping préjudiciable. La définition du produit concerné (bicyclettes originaires de la RPC) telle
qu'elle a été étendue par le règlement susmentionné reste donc inchangée et tout réexamen des
mesures destinées à contrecarrer les pratiques de contournement devrait faire l'objet d'une enquête
distincte pour autant que les conditions requises à cet effet soient réunies.
(25)

Au cours de l'enquête, un importateur communautaire a avancé qu'il fallait exclure les monocycles de
la définition du produit concerné au motif qu'ils présentent des caractéristiques physiques et techniques essentielles différentes et sont destinés à d'autres usages. La Commission a examiné cette
demande et a constaté qu'il existait bel et bien des différences physiques et techniques essentielles.
Contrairement aux bicyclettes, les monocycles n'ont qu'une roue et sont dépourvus de guidon et de
système de freinage. De plus, il existe une démarcation nette entre les utilisations des monocycles et
des autres cycles. Les monocycles ne sont normalement pas utilisés pour le transport ou pour le
sport. Ils sont normalement conçus pour des activités acrobatiques et utilisés à cette fin. Il a donc été
conclu que la demande était dûment justifiée et que la définition du produit concerné devait être
adaptée en conséquence.

C. DUMPING

1. Statut de société opérant dans les conditions d'une économie de marché
(26)

Conformément à l'article 2, paragraphe 7, point b), du règlement de base, dans le cas d'enquêtes
antidumping concernant des importations en provenance de la RPC et/ou du Viêt Nam, la valeur
normale doit être établie conformément aux paragraphes 1 à 6 dudit article pour les producteursexportateurs qui peuvent prouver qu'ils satisfont aux critères énoncés à l'article 2, paragraphe 7,
point c), du même règlement, à savoir que les conditions d'une économie de marché prévalent en ce
qui concerne la fabrication et la vente du produit similaire.

(27)

Brièvement, et par souci de clarté uniquement, ces critères sont les suivants:
1. décisions concernant les prix et les coûts arrêtées en tenant compte des signaux du marché et sans
intervention significative de l'État;
2. utilisation, par les entreprises, d'un seul jeu de documents comptables faisant l'objet d'un audit
indépendant conforme aux normes comptables internationales (international accounting standards
— IAS) et utilisés à toutes fins;
3. aucune distorsion importante induite par l'ancien système d'économie planifiée;
4. sécurité juridique et stabilité conférées par des lois concernant la faillite et la propriété;
5. opérations de change exécutées au taux du marché.

(28)

Dix sociétés chinoises et sept sociétés vietnamiennes ont présenté des demandes de statut de société
opérant dans les conditions d'une économie de marché conformément à l'article 2, paragraphe 7,
point b), du règlement de base.
Producteurs-exportateurs en RPC:
— Giant China Co. Ltd
— Shenzhen Xidesheng Bicycle Co. Ltd
— Guangzhou Viva Bicycle Corporation Limited
— Komda Industrial Co. Ltd.
— Universal Cycle Corporation
— Liyang Machinery (Shenzen) Co Ltd
— Zheijiang Pujiang Libahuang Bicycle Corporation
— Merida Bicycle Co. Ltd
— Huida Bicycle (Shenzhen) Co. Ltd
— Shenzhen Bo-An Bike Co. Ltd
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Producteurs-exportateurs au Viêt Nam:
— Always Co., Ltd. («Always»)
— Asama Yu Jiun Intl. Co., Ltd. («Asama»)
— Dragon Bicycles Co., Ltd («Dragon»)
— High Ride Bicycle Co., Ltd («High Ride»)
— Liyang Vietnam Industrial Co., Ltd. («Liyang»)
— Vietnam Sheng Fa Co., Ltd («Sheng Fa»)
— Olympic Pro Manufacturing Co., Ltd
(29)

Une de ces sociétés (Komda Industrial Co. Ltd) a retiré sa demande de statut de société opérant dans
les conditions d'une économie de marché à un stade ultérieur de l'enquête, mais a maintenu sa
demande de traitement individuel au titre de l'article 9, paragraphe 5, du règlement de base. Il a été
constaté qu'une autre société (Olympic Pro Manufacturing Co., Ltd) n'avait pas exporté le produit
concerné vers la Communauté pendant la période d'enquête, si bien que ses demandes de statut de
société opérant dans les conditions d'une économie de marché et de traitement individuel n'avaient
plus lieu d'être.

(30)

Les demandes des quinze sociétés restantes ont été analysées à l'aune des cinq critères énoncés à
l'article 2, paragraphe 7, point c), du règlement de base.
1.1. D é t e r m i n a t i o n d u s t a t u t d e s o c i é t é o p é r a n t d a n s l e s c o n d i t i o n s
d'une économie de marché pour les producteurs-exportateurs chinois

(31)

Il a été établi que tous les producteurs-exportateurs chinois de bicyclettes étaient soumis à un régime
de contingents à l'exportation en vertu d'un règlement en matière de gestion des autorisations
d'exportation du 20 décembre 2001 approuvé par le ministère du commerce extérieur et de la
coopération économique avec l'étranger et les autorités douanières. Les contingents étaient alloués
par un comité constitué de membres de la chambre de commerce concernée, de l'association des
entreprises à capitaux étrangers et du ministère du commerce extérieur et de la coopération économique avec l'étranger sur la base de critères définis par ce dernier. Le système prévoyait aussi la
fixation de prix minimaux à l'exportation pour chaque type de produit et subordonnait la délivrance
de l'autorisation d'exportation au contrôle, par le gouvernement, des prix et des quantités du contrat
de vente de l'exportateur.

(32)

Au vu de ce qui précède, les sociétés qui avaient sollicité le statut de société opérant dans les
conditions d'une économie de marché n'ont pas été en mesure de démontrer que leurs décisions
concernant les prix de vente et les quantités étaient arrêtées en tenant compte des signaux du marché
et sans intervention significative de l'État conformément au premier critère de l'article 2, paragraphe 7,
point c), du règlement de base. En conséquence, il a été décidé, après consultation du comité
consultatif, de ne pas accorder le statut de société opérant dans les conditions d'une économie de
marché aux sociétés qui l'avaient sollicité au motif qu'elles ne remplissaient pas les critères fixés à
l'article 2, paragraphe 7, point c), du règlement de base.

(33)

Certains producteurs-exportateurs et la chambre de commerce chinoise pour l'importation et l'exportation de machines et de produits électroniques ont avancé qu'il ne pouvait être considéré que le
régime d'autorisations d'exportation empêchait les exportateurs de déterminer les quantités et les prix
à l'exportation et les soumettait à une intervention significative de l'État au sens de l'article 2,
paragraphe 7, point c), du règlement de base. Il convient avant tout de préciser à ce sujet que ce
régime fixe la quantité maximale de bicyclettes que les sociétés sont autorisées à exporter et impose
des prix minimums arrêtés par l'État. Ces restrictions montrent clairement que les sociétés ne sont pas
libres de décider de leurs activités d'exportation sans intervention significative de l'État. De fait, elles
sont tenues de proposer une quantité annuelle qui peut être acceptée telle quelle, modifiée sur la base
de motifs non précisés ou rejetée par le comité visé plus haut. De plus, toute société ayant exporté
moins de 5 000 bicyclettes l'année précédente peut être totalement exclue de l'exercice. Le comité a
donc toute latitude pour décider de la poursuite ou non de ses activités d'exportation. Par ailleurs, les
quantités et les prix sont étroitement contrôlés par l'État, par l'intermédiaire du ministère du
commerce extérieur et de la coopération économique avec l'étranger et des autorités douanières,
dans le cadre de la validation des contrats de vente à l'exportation préalable à la délivrance de
l'autorisation d'exportation. Il s'agit là indéniablement d'une intervention de l'État dans les décisions
de la société au sens de l'article 2, paragraphe 7, point c), du règlement de base. Sur cette base,
l'argument a été rejeté.
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1.2. D é t e r m i n a t i o n d u s t a t u t d e s o c i é t é o p é r a n t d a n s l e s c o n d i t i o n s
d'une économie de marché pour les producteurs-exportateurs
vietnamiens
(34)

Il a été constaté que cinq des sociétés concernées étaient implantées dans des zones dites industrielles
et qu'une autre était établie dans une zone franche industrielle pour l'exportation.

(35)

S'agissant des sociétés implantées dans une zone industrielle, il a été établi que le décret gouvernemental 24/2000ND-CP du 31 juillet 2000 portant application de la loi sur les investissements
étrangers au Viêt Nam imposait aux sociétés soumises à cette loi d'exporter au moins 80 % de
leur production («obligation d'exportation») pour obtenir une licence d'investissement. Il a aussi été
constaté que l'obligation d'exportation figurait dans les licences d'investissement de chacune des cinq
sociétés en question.

(36)

En revanche, l'enquête a montré que l'obligation d'exportation visée plus haut n'apparaissait pas dans
la licence d'investissement de la société établie dans une zone franche industrielle pour l'exportation.

(37)

Les cinq sociétés dont l'obligation d'exportation était inscrite sur la licence d'investissement ont
affirmé qu'une modification ultérieure de la législation vietnamienne applicable en la matière, introduite par le décret gouvernemental 27/2003ND-CP («décret de modification»), avait mis fin à cette
obligation à partir du 7 mai 2003.

(38)

Il convient d'observer à ce sujet qu'en vertu du décret de modification, l'obligation d'exportation ne
peut être levée que si toute une série d'autres conditions indispensables énoncées dans ce même
décret sont remplies. Dès lors, le décret n'a pas supprimé l'obligation d'exportation, mais plutôt
modifié les conditions imposées aux sociétés pour en obtenir la levée.

(39)

Les sociétés ont fait valoir qu'elles auraient pu obtenir la suppression de l'obligation d'exportation
inscrite dans leurs licences d'investissement si elles avaient satisfait aux conditions supplémentaires
fixées par le décret de modification. Toutefois, la législation dispose que l'investisseur doit d'abord
demander une modification de sa licence à l'autorité chargée de délivrer les licences d'investissement,
laquelle apporte la modification demandée de telle manière que l'investisseur puisse bénéficier de la
levée de l'obligation d'exportation.

(40)

À aucun moment de la période d'enquête, l'autorité chargée de délivrer les licences d'investissement
n'a supprimé l'obligation d'exportation des licences d'investissement de l'une ou l'autre des cinq
sociétés en cause. Dès lors, ces dernières n'ont pas non plus été en mesure de démontrer qu'elles
répondaient aux conditions supplémentaires.

(41)

Les mêmes sociétés ont affirmé que, même s'il devait être considéré que l'obligation d'exportation
était applicable pendant la période d'enquête, leurs décisions n'en étaient pas moins arrêtées en tenant
compte des signaux du marché. Néanmoins, non seulement l'obligation d'exportation s'appliquait
pendant la période d'enquête, mais elle était inscrite dans les licences d'investissement et les statuts de
chacune des cinq sociétés. Il est dès lors conclu que l'obligation d'exportation doit être considérée
comme une intervention significative de l'État de nature à réellement empêcher les sociétés d'arrêter
leurs décisions en tenant compte des signaux du marché.

(42)

Il a aussi été conclu que la société dont ni la licence d'investissement ni les statuts ne précisaient
d'obligation d'exportation était libre de vendre le produit concerné à la fois sur le marché intérieur et
à l'exportation et ne subissait aucune interférence significative de l'État.
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(43)

De plus, il y a lieu de préciser que, pour quatre des cinq sociétés visées au considérant 34, soumises à
l'obligation d'exportation, il n'a pas pu être conclu à l'utilisation d'un seul jeu de documents comptables faisant l'objet d'un audit indépendant conforme aux normes internationales et utilisés à toutes
fins. Il a été constaté que le régime de facturation appliqué aux ventes du produit concerné à
destination de la Communauté était peu transparent. Ce régime impliquait des sociétés intermédiaires
établies dans des paradis fiscaux et ailleurs à l'étranger et ne permettait pas de suivre une piste d'audit.
En conséquence, les écritures comptables des sociétés vietnamiennes ne rendaient pas fidèlement
compte des transactions à l'exportation sous-jacentes.

(44)

Il a donc été décidé, après consultation du comité consultatif, d'accorder le statut de société opérant
dans les conditions d'une économie de marché à Always, qui remplissait tous les critères fixés à
l'article 2, paragraphe 7, point c), du règlement de base, et de rejeter les demandes d'Asama, Dragon,
High Ride, Liyang et Sheng Fa au motif qu'elles ne satisfaisaient pas à ces critères.

2. Traitement individuel
(45)

Conformément à l'article 2, paragraphe 7, point a), du règlement de base, un droit applicable à
l'échelle nationale est établi, s'il y a lieu, pour les pays relevant de cet article, sauf dans les cas où les
sociétés en cause sont en mesure de prouver qu'elles répondent à tous les critères, énoncés à l'article 9,
paragraphe 5, du règlement de base, requis pour bénéficier du traitement individuel.

(46)

Les producteurs-exportateurs chinois et vietnamiens qui ne remplissaient pas les critères d'octroi du
statut de société opérant dans les conditions d'une économie de marché ainsi que la société visée
au considérant 29 ont, à défaut, demandé le traitement individuel conformément à l'article 9,
paragraphe 5, du règlement de base. La Commission a donc vérifié si ces sociétés jouissaient en
fait et en droit du degré d'indépendance nécessaire par rapport à l'État en matière de fixation des prix
à l'exportation et des quantités exportées conformément à l'article 9, paragraphe 5, point b), du
règlement de base.

(47)

Comme expliqué au considérant 31, il a été établi que l'État exerçait un contrôle significatif sur tous
les producteurs-exportateurs chinois en matière de fixation des quantités et des prix à l'exportation du
produit concerné. Il a donc été conclu que les producteurs-exportateurs chinois ayant sollicité le
traitement individuel ne répondaient pas aux conditions nécessaires énoncées à cet effet à l'article 9,
paragraphe 5, du règlement de base.

(48)

En ce qui concerne les sociétés vietnamiennes, comme expliqué aux considérants 34 à 41, il a été
établi que l'État exerçait un contrôle significatif sur les quantités de produit concerné exportées par
chacune des cinq sociétés. Par conséquent, il a été conclu qu'aucune d'entre elles ne répondait aux
conditions requises pour pouvoir prétendre au traitement individuel.

3. Valeur normale
3.1. Pays analogue
(49)

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

(50)

Dans les avis d'ouverture, la Commission proposait le Mexique qui avait déjà été utilisé comme pays
analogue lors de l'enquête précédente concernant la RPC.

(51)

Toutes les parties intéressées ont eu la possibilité de commenter ce choix et les producteursexportateurs ayant coopéré ont suggéré d'utiliser Taïwan ou l'Inde qui leur apparaissaient comme
des pays analogues plus appropriés que le Mexique.
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Taïwan
(52)

Certains producteurs-exportateurs ont fait valoir que Taïwan constituait un choix plus approprié, car
il avait été utilisé comme pays analogue dans le cadre de l'enquête initiale. Ils ont aussi argué que
Taïwan est l'un des plus gros producteurs mondiaux de bicyclettes et offre un marché intérieur
développé sur lequel de nombreux producteurs locaux se livrent une concurrence active, sans
compter que les importations de bicyclettes ou de parties de bicyclettes n'y sont soumises à
aucune restriction. Par ailleurs, de nombreux fabricants chinois et vietnamiens sont contrôlés par
des sociétés taïwanaises, si bien que les procédés de fabrication et les produits finis taïwanais sont très
proches de ceux des producteurs chinois et vietnamiens. Enfin, ils ont avancé que plusieurs sociétés
taïwanaises étaient disposées à coopérer avec la Commission.

(53)

En réponse à ces arguments, il convient tout d'abord de préciser que, si Taïwan est de fait le troisième
producteur mondial de bicyclettes, ce secteur est essentiellement axé sur l'exportation, exportant en
règle générale quelque 90 % de sa production.

(54)

En revanche, le marché intérieur taïwanais est relativement étroit et plutôt stable, estimé à quelque
700 000 à 800 000 unités, tandis que le marché intérieur mexicain est estimé à environ 2,3 millions
d'unités, soit trois fois le marché taïwanais. De plus, le marché taïwanais est largement approvisionné
par des exportateurs chinois. À titre de comparaison, Taïwan a importé en 2003 quelque 470 000
bicyclettes chinoises, ce qui correspond à plus de la moitié de son marché. Il convient de préciser à ce
sujet que Taïwan n'importait pratiquement pas de bicyclettes avant 2001. Alors qu'avant 2001, le
marché taïwanais était principalement, sinon exclusivement, approvisionné par des producteurs
locaux, les bicyclettes chinoises y occupent une place de plus en plus prépondérante, au détriment
des producteurs locaux dont la part de marché a chuté de manière spectaculaire. En conséquence, le
marché intérieur est fortement influencé par les prix à l'importation des bicyclettes chinoises, qui font
l'objet de la présente enquête.

(55)

Des questionnaires ont néanmoins été envoyés à tous les producteurs taïwanais connus. Plusieurs
sociétés ont répondu qu'elles auraient été disposées à coopérer, mais qu'elles ne vendaient pas sur le
marché intérieur, exportant la totalité de leur production. Deux sociétés ont répondu au questionnaire. L'une d'elles a toutefois transmis une réponse jugée insatisfaisante et a été considérée comme
n'ayant pas coopéré. L'autre société a pleinement coopéré à l'enquête, mais il n'était pas certain que le
faible volume de ses ventes intérieures puisse être considéré comme suffisamment représentatif par
rapport au marché taïwanais et au total des exportations respectivement chinoises et vietnamiennes
vers la Communauté. De plus, vu les conditions prévalant sur le marché taïwanais exposées au
considérant 54, les ventes de cette seule et unique société ne pouvaient pas constituer une base
adaptée aux fins de l'établissement d'une valeur normale.

Inde
(56)

Un producteur-exportateur chinois a proposé l'Inde comme autre choix de pays analogue, faisant
valoir que les coûts salariaux y étaient proches de ceux de la RPC. Il y a lieu d'observer à ce sujet que
l'Inde ne pouvait convenir comme pays analogue, car toute comparaison entre les bicyclettes vendues
dans ce pays (bicyclettes simples vendues aux détaillants en kits) et les bicyclettes exportées vers la
Communauté par les fabricants chinois serait très difficile et nécessiterait de toute manière de
multiples ajustements. Dès lors, en présence d'un pays analogue plus adapté, à savoir le Mexique,
l'Inde n'a pas été considérée comme un choix approprié.

(57)

Après avoir pris connaissance des informations qui lui ont été communiquées, un producteurexportateur vietnamien a affirmé que la Commission n'avait pas justifié valablement, éléments de
preuve à l'appui, le rejet de l'Inde en tant que pays analogue. Il a avancé que la Commission n'avait
pas envoyé de questionnaires aux producteurs indiens, alors que ce pays exportait vers la Communauté de grandes quantités de bicyclettes de bonne qualité qui, en dépit de la conclusion de la
Commission selon laquelle il s'agissait de «bicyclettes simples vendues aux détaillants en kits»,
étaient des produits similaires.
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Tout d'abord, il convient d'observer que, peu après l'ouverture de la procédure, seul un producteurexportateur chinois a suggéré d'utiliser l'Inde comme pays analogue, sans étayer suffisamment sa
demande, le seul argument avancé étant que le coût de la main-d'œuvre était similaire en RPC et en
Inde. Ensuite, les exportations indiennes de bicyclettes à destination de la Communauté n'entrent pas
en ligne de compte lorsqu'il s'agit de déterminer si l'Inde convient ou non comme pays analogue. Nul
ne conteste que les bicyclettes vendues sur le marché intérieur indien sont des produits similaires à
ceux exportés vers la Communauté par les pays concernés. Toutefois, il ressort des informations
disponibles que les types de bicyclettes vendus sur le marché intérieur indien nécessiteraient de
multiples ajustements, si bien qu'aucune comparaison ne serait fiable. Cela étant, en l'absence d'informations plus étayées, l'option de l'Inde a été abandonnée puisque des données étaient disponibles
pour un pays analogue plus adapté, à savoir le Mexique. Sur cette base, l'argument a été rejeté.

Mexique
(59)

Des questionnaires ont été envoyés à tous les producteurs mexicains connus. Deux sociétés ont
pleinement coopéré en répondant au questionnaire et en acceptant une vérification sur place de
leurs réponses. Leurs ventes intérieures représentaient un tiers environ du marché mexicain estimé à
quelque 2,3 millions d'unités. Il a été constaté qu'un grand nombre de producteurs et une vingtaine
de gros importateurs évoluaient dans un environnement concurrentiel. En 2003, les importations de
bicyclettes provenaient essentiellement de Taïwan (plus de 50 %), d'Uruguay (20 %), des États-Unis
ainsi que de Corée du Sud et représentaient environ 5 % du marché intérieur, pourcentage auquel il
faut ajouter les bicyclettes vendues sur le marché intérieur par les importateurs qui assemblent des
parties de bicyclettes.

(60)

Il convient d'observer à ce sujet qu'en 2003, quelque 465 000 parties de bicyclettes ont été importées
au Mexique pour une valeur totale de 79 millions EUR et que ces importations ont été effectuées
pour un tiers (en valeur) par douze gros importateurs/assembleurs (source: Rapport annuel de
l'Anafabi, l'association mexicaine des fabricants de bicyclettes). Par ailleurs, cette même année, les
exportations mexicaines de bicyclettes représentaient, en valeur, 60 % environ des importations dans
le pays (source: statistiques officielles du Mexique) et étaient estimées à quelque 50 000 à 70 000
unités. Il semble dès lors que la majorité des parties de bicyclettes importées aient été utilisées soit sur
le marché après-vente (réparations) soit pour l'assemblage et la vente de bicyclettes sur le marché
intérieur.

(61)

Certains producteurs-exportateurs ont avancé que les procédures mexicaines d'enregistrement des
importations étaient lourdes et augmentaient le coût des produits importés, ajoutant que ce
système d'enregistrement entraînait des distorsions du marché mexicain des bicyclettes. Ils ont
aussi fait valoir que la concurrence était restreinte sur le marché intérieur, car huit gros producteurs,
membres de l'Anafabi, représentaient plus de 75 % de la production locale et jouissaient dès lors d'un
grand pouvoir de fixation des prix sur le marché intérieur. En plus, selon eux, les quantités que les
producteurs mexicains peuvent vendre sur leur marché intérieur sont limitées en raison des dispositions régissant le programme «Maquiladora» qui exigeraient des producteurs locaux qu'ils respectent
certaines obligations de résultats. En vertu de ce programme, pour pouvoir importer des matières
premières en franchise de droit en vue d'exportations ultérieures, une société doit exporter au moins
30 % de sa production annuelle totale.

(62)

Au sujet de l'enregistrement des importations, il convient tout d'abord d'observer que, même si ce
système alourdit et ralentit les procédures d'importation, les importations de bicyclettes et de parties
de bicyclettes n'en sont pas moins importantes, assurant une situation concurrentielle sur le marché
mexicain. Dès lors, il ne saurait être considéré que les effets potentiels des procédures d'enregistrement sur le marché, qui, pour autant qu'ils existent, ne sont, de toute manière, pas directement
mesurables, sont à prendre en compte en l'espèce. En revanche, pour ce qui est de la concurrence sur
le marché intérieur, il y a lieu de noter que le marché mexicain compte une douzaine de gros
producteurs, de nombreux petits producteurs et/ou assembleurs ainsi qu'un nombre important d'importateurs/assembleurs de bicyclettes et de parties de bicyclettes. Tous ces opérateurs se
font concurrence sur le marché mexicain et confirment la prévalence d'un environnement hautement
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concurrentiel. Quant au pouvoir de fixation des prix intérieurs dont jouiraient les gros producteurs,
membres de l'Anafabi, l'allégation n'a pas été étayée et l'enquête n'a mis en lumière aucun élément en
ce sens. Le fait qu'un certain nombre de gros producteurs détiennent une part prépondérante du
marché intérieur ne prouve en rien qu'ils ont le pouvoir de fixer les prix. Dans ce contexte, il
convient d'ajouter que les deux producteurs mexicains soumis à l'enquête, qui représentaient
environ un tiers de la production mexicaine totale, enregistraient des bénéfices moyens plutôt bas
sur leurs activités dans le secteur de la bicyclette (inférieurs aux bénéfices que la requérante juge
normaux sur le marché communautaire en l'absence de dumping préjudiciable de la part des pays
concernés) et non les bénéfices élevés qui auraient pu être escomptés s'ils avaient contrôlé le marché
intérieur.

(63)

Concernant le programme Maquiladora, il convient de préciser qu'il n'a pas été constaté que les deux
producteurs mexicains ayant coopéré acquittaient un droit antidumping sur leurs importations de
parties de bicyclettes, qui couvrent jusqu'à 60 % de leurs besoins en vue de la production de
bicyclettes et proviennent essentiellement de la RPC et de Taïwan. Néanmoins, tous deux vendaient
l'essentiel de leur production sur le marché intérieur. Un seul d'entre eux exportait, ses ventes à
l'exportation ne représentant pas plus de 10 % du total de ses ventes. En fait, le secteur de la
bicyclette est couvert depuis 2000 par les «programmes mexicains de promotion sectorielle» (ciaprès dénommés «Prosec») instaurés par un décret du gouvernement publié le 30 octobre 2000.
Les Prosec s'appliquent aux entreprises qui fabriquent des produits finis couverts par un programme
spécifique de promotion sectorielle et qui importent des intrants précisés dans le programme en
question. Le décret ne subordonne pas explicitement l'exonération ou la réduction tarifaire aux
exportations. Tous les producteurs agréés peuvent importer les matières premières et les machines
énumérées dans le décret à condition de les utiliser pour fabriquer certains produits spécifiés. Aucune
distinction n'est opérée en fonction de la destination finale des produits importés (marché intérieur
ou marchés d'exportation). Il convient d'observer à ce sujet que les deux producteurs ayant coopéré
n'acquittaient aucun droit autre que le droit de douane sur les importations des matières premières
incorporées dans les produits finis destinés au marché intérieur.

(64)

Un importateur ayant coopéré a fait valoir que le coût de la main-d'œuvre était trois fois plus élevé
au Mexique qu'au Viêt Nam, si bien que le coût de production et les prix de vente du produit fini
mexicain étaient plus élevés que ceux du produit fini vietnamien. Il en concluait que le Mexique
n'était pas un pays analogue approprié. Il convient d'observer à ce sujet que le Viêt Nam est considéré
comme une économie en transition. Le coût de la main-d'œuvre des producteurs vietnamiens
auxquels le statut de société opérant dans les conditions d'une économie de marché a été refusé
n'est pas celui du marché libre, à savoir qu'il ne résulte pas du jeu des forces du marché. C'est
précisément pour éliminer l'effet de cet éloignement du marché sur les coûts des sociétés que l'on
utilise un pays analogue. Sur cette base, l'argument a été rejeté.

(65)

Enfin, il a été avancé que les secteurs mexicain et chinois de la bicyclette présentaient des différences
significatives dues, essentiellement, aux matières premières utilisées et aux conditions d'accès à ces
dernières. S'agissant des matières premières utilisées, il a été affirmé que les fabricants mexicains ne
produisent que des cadres rigides, tandis que les fabricants chinois produisent également des cadres à
suspension. Au sujet des conditions d'accès aux matières premières, il a été allégué qu'elles n'étaient
pas comparables sur les deux marchés, au motif que les parties de bicyclettes disponibles sur le
marché intérieur mexicain sont fabriquées au moyen de technologies obsolètes. De plus, les parties de
bicyclettes importées de la RPC sont soumises à un droit antidumping de 144 % qui en gonfle le
coût.

(66)

Il convient d'observer que l'enquête n'a mis en lumière aucune différence entre les bicyclettes de
fabrication mexicaine, chinoise ou vietnamienne en ce qui concerne les différences de matières
premières utilisées et de conditions d'accès à ces dernières. Les fabricants mexicains produisent
aussi des bicyclettes avec cadre à suspension et s'approvisionnent en parties de bicyclettes essentiellement en RPC et à Taïwan. Pour ce qui est du droit antidumping sur les importations de parties de
bicyclettes évoqué au considérant 63, aucun droit de ce type n'est prélevé à l'importation de parties
de bicyclettes. L'argument a donc été rejeté.

(67)

Compte tenu de ce qui précède, il peut être considéré que le Mexique est un marché représentatif et
concurrentiel. Il a donc été conclu qu'il constituait un pays analogue approprié.
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3.2. Détermination de la valeur normale dans le pays analogue
(68)

Le Mexique ayant été retenu comme pays analogue, la valeur normale a été calculée sur la base des
données vérifiées dans les locaux des deux producteurs mexicains ayant coopéré. Conformément à
l'article 2, paragraphe 7, point a), du règlement de base, la valeur normale des producteurs chinois et
vietnamiens auxquels le statut de société opérant dans les conditions d'une économie de marché n'a
pas été accordé a été établie sur la base des informations vérifiées émanant des producteurs du pays
analogue, c'est-à-dire sur la base des prix payés ou à payer sur le marché intérieur mexicain, ou de la
valeur construite mexicaine, pour des types de produit comparables.

(69)

Les ventes intérieures des deux producteurs mexicains du produit similaire ont été jugées représentatives, car elles correspondaient à un pourcentage majeur des exportations du produit concerné
effectuées vers la Communauté par les producteurs-exportateurs chinois et vietnamiens.

(70)

Il a aussi été examiné si les ventes intérieures de chaque type de produit pouvaient être considérées
comme ayant été effectuées au cours d'opérations commerciales normales, en déterminant la proportion de ventes bénéficiaires du type en question aux clients indépendants. Dans les cas où le volume
des ventes d'un type donné opérées à un prix net égal ou supérieur au coût unitaire représentait plus
de 80 % du volume total des ventes du type en question et où le prix moyen pondéré pratiqué pour
ce type était égal ou supérieur au coût unitaire, la valeur normale a été fondée sur le prix intérieur
réel correspondant à la moyenne pondérée des prix de toutes les ventes intérieures du type en
question pendant la période d'enquête, que ces ventes aient été bénéficiaires ou non.

(71)

Lorsque le volume des ventes bénéficiaires d'un type donné représentait 80 % ou moins, mais 10 %
au moins du volume total des ventes du type en question, ou lorsque le prix moyen pondéré pratiqué
pour ces ventes était inférieur au coût unitaire, la valeur normale a été fondée sur le prix intérieur réel
correspondant à la moyenne pondérée des prix des seules ventes bénéficiaires du type en question.

(72)

Lorsque le volume des ventes bénéficiaires d'un type donné représentait moins de 10 % du volume
total des ventes de ce type sur le marché intérieur, il a été considéré que ce type n'avait pas été vendu
au cours d'opérations commerciales normales et que, par conséquent, la valeur normale ne pouvait
être déterminée à partir des prix pratiqués sur le marché intérieur mexicain.

(73)

Pour les types de produit exportés qui n'ont pas été vendus au Mexique au cours d'opérations
commerciales normales ou que les producteurs mexicains ne vendaient pas sur leur marché intérieur,
des valeurs normales construites ont été utilisées.

(74)

Pour les types de produit exportés ne correspondant à aucun type vendu sur le marché intérieur
mexicain au cours d'opérations commerciales normales, la valeur normale a été construite conformément à l'article 2, paragraphe 3, du règlement de base, en augmentant les coûts de fabrication
moyens pondérés de chaque producteur d'un montant raisonnable pour les frais de vente, dépenses
administratives et autres frais généraux ainsi que pour les bénéfices. Les frais de vente, dépenses
administratives et autres frais généraux ainsi que les bénéfices ont été déterminés en calculant la
moyenne pondérée des frais de vente, dépenses administratives et autres frais généraux supportés et
des bénéfices réalisés par chacun des producteurs mexicains ayant coopéré sur leurs ventes intérieures
du produit similaire réalisées au cours d'opérations commerciales normales. Pour les types de produit
exportés qui n'étaient pas vendus sur le marché intérieur mexicain, les coûts de fabrication de types
de produit similaires ont été utilisés pour construire les valeurs normales après avoir été dûment
ajustés pour tenir compte des différences de caractéristiques physiques avec les types exportés.

3.3. Détermination de la valeur normale pour le producteur-exportateur bénéficiant du statut de société opérant
dans les conditions d'une économie de marché
(75)

Conformément à l'article 2, paragraphe 2, du règlement de base, la Commission a tout d'abord
déterminé si les ventes du produit similaire effectuées par Always à des clients indépendants sur
son marché intérieur étaient représentatives, à savoir si leur volume total représentait 5 % ou plus du
volume total de ses exportations correspondantes vers la Communauté.
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(76)

Il a été constaté qu'Always ne vendait pas le produit similaire sur le marché intérieur vietnamien. Dès
lors, en l'absence de ventes intérieures, la valeur normale a été établie conformément à l'article 2,
paragraphe 3, du règlement de base, en augmentant le coût de production dans le pays d'origine d'un
montant raisonnable correspondant aux frais de vente, dépenses administratives et autres frais généraux ainsi qu'aux bénéfices.

(77)

Always ne vendant ni le produit concerné ni des produits de la même catégorie sur le marché
intérieur vietnamien, le montant de frais de vente, dépenses administratives et autres frais généraux
ainsi que le montant de bénéfice à ajouter à son coût de production ont été établis conformément à
l'article 2, paragraphe 6, point c), du règlement de base. Ces montants ont donc été fondés sur la
moyenne pondérée des frais de vente, dépenses administratives et autres frais généraux supportés et
des bénéfices réalisés par les producteurs mexicains au cours d'opérations commerciales normales.
Cette méthode a été jugée raisonnable en l'espèce, puisqu'il a été considéré que le marché mexicain
était représentatif et concurrentiel.

(78)

Always a avancé qu'en l'absence de ventes intérieures, les valeurs normales devaient être déterminées
sur la base des informations concernant les ventes à l'exportation vers des pays tiers. Il convient de
préciser à ce sujet que 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. Il est aussi observé que les ventes à l'exportation
vers des pays tiers peuvent, elles aussi, faire l'objet d'un dumping. Qui plus est, à aucun moment de
l'enquête, la société n'a communiqué d'informations complètes sur ses ventes aux pays tiers, si bien
qu'aucune donnée n'était disponible pour établir les valeurs normales sur cette base. L'argument
a donc été rejeté et les valeurs normales ont été construites conformément au premier point de
l'article 2, paragraphe 3, du règlement de base.

(79)

Always a encore affirmé que les ventes qui n'étaient pas réalisées au cours d'opérations commerciales
normales dans le pays analogue n'auraient pas dû être exclues du calcul du bénéfice raisonnable
utilisé pour déterminer sa valeur normale. L'argument était toutefois irrecevable, puisque, par analogie
avec le chapeau de l'article 2, paragraphe 6, si la société avait réalisé des ventes sur son marché
intérieur, les bénéfices utilisés pour construire les valeurs normales auraient été fondés sur les données
de la société concernant la production et les ventes au cours d'opérations commerciales normales.
Dès lors, il était tout simplement raisonnable pour les institutions d'utiliser les bénéfices réalisés par
les producteurs mexicains sur leurs ventes intérieures au cours d'opérations commerciales normales
aux fins de l'application de l'article 2, paragraphe 6, point c), du règlement de base.

Prix à l'exportation
3.4. RPC
(80)

L'enquête a montré que les producteurs-exportateurs chinois inclus dans l'échantillon vendaient aussi
bien à des clients liés qu'indépendants dans la Communauté.

(81)

Pour les exportations réalisées directement à des clients indépendants dans la Communauté par les
producteurs-exportateurs inclus dans l'échantillon, les prix à l'exportation ont été établis sur la base
des prix payés ou à payer pour le produit concerné, conformément à l'article 2, paragraphe 8, du
règlement de base.

(82)

Pour les ventes réalisées par l'intermédiaire d'importateurs liés dans la Communauté, le prix à
l'exportation a été construit sur la base des prix de revente aux premiers clients indépendants. Des
ajustements ont été opérés afin de tenir compte de tous les coûts, notamment des frais de vente,
dépenses administratives et autres frais généraux et des droits de douane, supportés par ces importateurs entre l'importation et la revente ainsi que d'une marge bénéficiaire raisonnable, conformément à
l'article 2, paragraphe 9, du règlement de base. Une marge bénéficiaire de 5 % a été jugée raisonnable
pour ce type de marché et correspondait à celle des importateurs indépendants.
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(83)

Un producteur-exportateur ayant coopéré a fait valoir que, conformément à l'article 11, paragraphe
10, du règlement de base, le droit antidumping actuel ne devait pas être déduit en tant que coût
supporté entre l'importation et la revente lors de la construction de son prix à l'exportation. Il a
avancé qu'une fois que tous les coûts, autres que le droit antidumping, supportés entre l'importation
et la revente étaient déduits de ses prix de revente, les prix à l'exportation reconstruits restaient
nettement supérieurs à la valeur normale et que, dès lors, le droit antidumping était dûment répercuté
sur le prix de revente. Il a ajouté que les prix de revente étaient négociés sur la base des prix de détail
conseillés diminués de la marge applicable aux négociants, si bien que le droit antidumping était
dûment répercuté sur les prix de vente ultérieurs.

(84)

Il convient d'observer à ce sujet que l'allégation de la société concernant la répercussion du droit
antidumping sur ses prix de revente par rapport à la valeur normale a été jugée hors de propos
puisque, dans l'application de l'article 11, paragraphe 10, ce ne sont pas les changements de prix à
l'exportation par rapport à la valeur normale qui importent, mais bien la façon dont le droit se traduit
par une hausse des prix de revente et des prix de vente ultérieurs dans la Communauté. La société
n'ayant communiqué aucun élément attestant des mouvements dans les prix de revente ou dans les
prix de vente ultérieurs par rapport aux prix à l'exportation établis lors des enquêtes précédentes, ce
qui prouverait effectivement que le montant de droit antidumping acquitté a bien été répercuté sur les
prix de revente, son argument a été rejeté.

3.5. Viêt Nam
(85)

Toutes les ventes à l'exportation de la société à laquelle le statut de société opérant dans les
conditions d'une économie de marché a été accordé ont été effectuées par l'intermédiaire de négociants liés établis dans des pays tiers à des clients indépendants dans la Communauté. Le prix à
l'exportation a, par conséquent, été établi sur la base des prix de revente aux clients indépendants
dans la Communauté.

(86)

Pour les producteurs-exportateurs ne bénéficiant pas du statut de société opérant dans les conditions
d'une économie de marché, le prix à l'exportation a dû être établi sur la base des données disponibles,
puisque les prix à l'exportation de certains producteurs n'ont pas été jugés fiables. Ainsi, les prix à
l'exportation des producteurs-exportateurs visés au considérant 43 n'ont pas été pris en compte aux
fins de l'établissement du prix à l'exportation et seuls les prix à l'exportation du producteur dont les
données ont été jugées fiables ont été utilisés à cet effet.

4. Comparaison
(87)

Aux fins d'une comparaison équitable entre la valeur normale et le prix à l'exportation, il a été
dûment tenu compte, sous forme d'ajustements, des différences affectant la comparabilité des prix,
conformément à l'article 2, paragraphe 10, du règlement de base. Sur cette base, des ajustements ont
été opérés, lorsqu'il y avait lieu, au titre des impôts indirects, des remises, du stade commercial, des
coûts du transport (notamment des frais de manutention), du fret maritime, des frais d'assurance, des
coûts d'emballage et du coût du crédit. Pour les sociétés auxquelles le statut de société opérant dans
les conditions d'une économie de marché n'a pas été accordé, les ajustements du prix à l'exportation
concernant les coûts du transport dans le pays exportateur et le coût du crédit ont été opérés sur la
base des coûts établis pour le pays analogue. Des ajustements ont également été accordés dans les cas
où les ventes à l'exportation ont été réalisées par l'intermédiaire d'une société liée établie dans un pays
autre que le pays concerné ou la Communauté, conformément à l'article 2, paragraphe 10, point i),
du règlement de base.

(88)

La chambre de commerce chinoise pour l'importation et l'exportation de machines et de produits
électroniques et certains producteurs-exportateurs chinois ont avancé que les ajustements relatifs au
coût du transport intérieur et au taux d'intérêt lié aux coûts du crédit établis pour le pays analogue ne
se justifiaient pas, puisque l'enquête n'avait pas démontré que les coûts correspondants supportés par
les producteurs-exportateurs ayant coopéré ne répondaient pas aux conditions d'une économie de
marché. Il convient d'observer à ce sujet que toutes les demandes de statut de société opérant dans les
conditions d'une économie de marché introduites par les producteurs-exportateurs chinois ayant
coopéré ont été rejetées. Autrement dit, il a été constaté que ces sociétés n'opéraient pas dans les
conditions d'une économie de marché. Il était dès lors impossible d'utiliser les coûts supportés par ces
sociétés puisqu'ils ne l'étaient pas dans un environnement où prévalent les conditions du marché. Sur
cette base, l'argument a été rejeté.
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Les sociétés vietnamiennes ont affirmé que l'ajustement au titre des commissions opéré conformément à l'article 2, paragraphe 10, point i), ne se justifiait pas. Elles ont expliqué que les négociants liés
établis dans des pays tiers n'étaient que des «sociétés boîte aux lettres» (à savoir des sociétés sans
employés qui n'exercent aucune fonction ni activité) et qu'il fallait considérer que ces sociétés et les
producteurs-exportateurs vietnamiens ne constituaient qu'une seule et même entité économique. Il
convient de noter à ce sujet que ces négociants délivrent des factures aux clients dans la Communauté
dont ils encaissent les paiements. Il est aussi précisé que les prix de vente pratiqués par ces négociants
liés comportent une marge. Lorsque ces négociants liés disposaient de comptes vérifiés, il a pu être
établi que cette marge dépassait le montant de l'ajustement. L'allégation a donc été écartée et
l'ajustement maintenu au niveau de 5 % jugé raisonnable pour refléter les commissions payées aux
agents indépendants impliqués dans ces marchés.

5. Marge de dumping
5.1. RPC
(90)

Conformément à l'article 2, paragraphe 11, du règlement de base, la marge de dumping a été établie
sur la base d'une comparaison, par type de produit, entre la valeur normale moyenne pondérée et la
moyenne pondérée des prix à l'exportation. La comparaison entre la valeur normale et le prix à
l'exportation des producteurs-exportateurs chinois de l'échantillon a révélé l'existence d'une marge de
dumping de 36,8 % pendant la période d'enquête. Cette marge de dumping a été attribuée à l'ensemble des sociétés ayant coopéré, incluses ou non dans l'échantillon.

(91)

La comparaison entre les données concernant les exportations à destination de la Communauté
communiquées par les producteurs-exportateurs chinois ayant coopéré (inclus ou non dans l'échantillon) et le volume total des importations en provenance de la RPC tel qu'il ressort des statistiques
d'Eurostat indique un faible degré de coopération, puisque ces exportations représentaient 54 % du
total des importations communautaires en provenance de la RPC pendant la période d'enquête. Dès
lors, pour les volumes exportés par les producteurs-exportateurs chinois n'ayant pas coopéré, la
marge de dumping a été déterminée sur la base des deux catégories de produit concerné (voir le
considérant 20) vendues par les producteurs-exportateurs inclus dans l'échantillon présentant les
marges de dumping les plus élevées. Cette approche a été jugée adéquate, car rien ne permettait
de penser qu'un producteur n'ayant pas coopéré avait pratiqué le dumping à un niveau moindre que
les producteurs-exportateurs de l'échantillon.

(92)

Enfin, une marge moyenne de dumping à l'échelle nationale a été calculée en utilisant comme facteur
de pondération la valeur caf (coût, assurance et fret) de chaque groupe d'exportateurs, à savoir ceux
qui ont coopéré et ceux qui n'ont pas coopéré. La marge de dumping provisoire à l'échelle nationale
ainsi établie, exprimée en pourcentage du prix caf frontière communautaire avant dédouanement,
s'élève à 48,5 %.

(93)

La chambre de commerce chinoise pour l'importation et l'exportation de machines et de produits
électroniques a avancé que l'approche adoptée pour déterminer la marge de dumping des
producteurs-exportateurs n'ayant pas coopéré était incompatible avec la méthode utilisée par la
Commission dans le cadre de l'enquête de réexamen précédente au titre de l'expiration des
mesures applicables aux importations de bicyclettes originaires de la RPC, ce qui pourrait se traduire
par des résultats trop artificiels dans le cadre d'une seule et même procédure. Lors de l'enquête de
réexamen précédente au titre de l'expiration des mesures, la marge de dumping des producteursexportateurs n'ayant pas coopéré avait été fondée sur le prix à l'exportation moyen de toutes les
transactions déterminé sur la base des chiffres d'Eurostat après déduction des exportations effectuées
par les producteurs ayant coopéré. Elle a encore ajouté qu'en partant de l'hypothèse que les sociétés
n'ayant pas coopéré n'avaient pas pratiqué le dumping à un niveau moindre que les producteursexportateurs ayant coopéré pour déterminer la marge globale de dumping, la Commission faisait fi
des types spécifiques exportés par les producteurs-exportateurs n'ayant pas coopéré, alors qu'il
convient d'utiliser les données disponibles avec la plus grande circonspection, conformément à
l'article 18, paragraphe 6, et à l'article 6, paragraphe 8, du règlement de base et au paragraphe 7,
de l'annexe II, de l'accord antidumping de l'Organisation mondiale du commerce («OMC»).

(94)

Il convient tout d'abord d'observer à ce sujet que la méthode utilisée lors de l'enquête de réexamen
précédente au titre de l'expiration des mesures avait été jugée appropriée pour déterminer la probabilité de réapparition du dumping. Dans ce contexte, les institutions ont considéré qu'elles pouvaient
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déterminer la marge de dumping sans une précision absolue, la marge déterminée ne devant pas être
appliquée dans la pratique. Dans le cadre de la présente enquête, un calcul plus précis de la marge de
dumping s'imposait. À cette fin, les volumes exportés par les producteurs chinois n'ayant pas coopéré
ont été déterminés d'après les chiffres d'Eurostat. S'agissant du prix à l'exportation, les chiffres
d'Eurostat n'ont pas été considérés comme une source d'information appropriée, car, faute de
savoir quels types spécifiques étaient exportés par les sociétés n'ayant pas coopéré, aucune comparaison avec la valeur normale moyenne pondérée établie dans le pays analogue n'aurait pu raisonnablement refléter leur marge de dumping. De plus, l'application de la méthode suggérée par la chambre
de commerce chinoise aurait abouti à une marge globale de dumping beaucoup plus élevée, correspondant à plus du double de la marge établie. Il a donc été jugé plus approprié, conformément à
l'article 18, paragraphe 6, et à l'article 6, paragraphe 8, du règlement de base et au paragraphe 7, de
l'annexe II, de l'accord antidumping de l'OMC, d'utiliser les deux catégories de produit concerné
vendues par les producteurs-exportateurs inclus dans l'échantillon présentant les marges de
dumping les plus élevées. Sur cette base, l'argument a été rejeté.
5.2. Viêt Nam
(95)

Conformément à l'article 2, paragraphe 11, du règlement de base, la marge de dumping a été établie
sur la base d'une comparaison, par type de produit, entre la valeur normale moyenne pondérée et la
moyenne pondérée des prix à l'exportation. La comparaison entre la valeur normale et le prix à
l'exportation du producteur-exportateur vietnamien bénéficiant du statut de société opérant dans les
conditions d'une économie de marché a révélé l'existence d'une marge de dumping de 15,8 %
pendant la période d'enquête.

(96)

La comparaison entre les données concernant les exportations à destination de la Communauté
communiquées par les producteurs-exportateurs vietnamiens et le volume total des importations
en provenance du Viêt Nam indique un degré élevé de coopération, puisque ces exportations représentaient plus de 95 % du total des importations communautaires en provenance du Viêt Nam
pendant la période d'enquête.

(97)

Puisque, comme indiqué au considérant 96, le degré de coopération était élevé, la marge de dumping
moyenne à l'échelle nationale a été fondée sur la marge de dumping moyenne pondérée des
producteurs-exportateurs ayant coopéré auxquels le statut de société opérant dans les conditions
d'une économie de marché et le traitement individuel ont été refusés dont les informations concernant les prix à l'exportation ont pu être jugées fiables ainsi qu'il est expliqué au considérant 85.
Dès lors, une marge de dumping à l'échelle nationale de 34,5 %, exprimée en pourcentage
du prix caf frontière communautaire avant dédouanement, a été attribuée à tous les autres
producteurs-exportateurs vietnamiens.

D. PRÉJUDICE

1. Effet du comportement anticoncurrentiel
(98)

Il a été constaté au cours de l'enquête que deux filiales, Batavus N.V. et Koga N.V., d'un des
producteurs communautaires de l'échantillon, Accell Group N.V., s'étaient vu infliger des amendes
pour comportement anticoncurrentiel par les autorités néerlandaises de la concurrence (1). L'infraction
portait sur un accord conclu entre les deux filiales, deux autres producteurs communautaires (non
inclus dans l'échantillon) et Giant Europe B.V., une société liée à un exportateur chinois, Giant China
Co. Ltd., concernant l'application de tarifs minimums communs (entente sur les prix) par les réseaux
de détaillants sur le marché néerlandais de la bicyclette. Il convient de noter que Accell Group N.V. a
fait appel de la décision relative à l'entente sur les prix auprès des autorités néerlandaises de la
concurrence.

(99)

L'entente sur les prix remonte à la campagne de vente 2001 (du 1er septembre 2000 au 31 août
2001). La période examinée en vue de la détermination du dumping et du préjudice dans le cadre des
présentes enquêtes est comprise entre le 1er avril 2003 et le 31 mars 2004, tandis que l'examen des
tendances utiles aux fins de l'évaluation du préjudice porte sur la période allant de janvier 2000 à la
fin de la période d'enquête. Il y a donc chevauchement entre le comportement anticoncurrentiel et la
période considérée.

(1) Décision no 1615/691 de la Nederlandse Mededingingsautoriteit du 21 avril 2004.
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(100) Au vu de ce qui précède, il ne saurait être exclu que le comportement anticoncurrentiel ait eu un

impact sur une partie du marché communautaire, à savoir le marché néerlandais, pendant une partie
de la période considérée, et donc sur les indicateurs de préjudice des producteurs communautaires
impliqués dans l'entente. La pratique veut que, lorsque des décisions relatives à des ententes sur les
prix ont été prises par des autorités publiques, une approche particulièrement prudente soit adoptée,
même lorsque ces décisions sont encore sous le coup d'une procédure d'appel. Pour éviter que le
comportement anticoncurrentiel de certaines de ses filiales ne jette le doute sur les résultats globaux
du producteur communautaire de l'échantillon, Accell Group N.V., il a été décidé d'exclure celui-ci de
l'analyse du préjudice, bien qu'il soit apparu que ces pratiques ne concernaient que certaines des
sociétés du groupe. Il est par ailleurs rappelé que les deux autres producteurs communautaires qui ont
pris part à l'entente ne sont pas inclus dans l'échantillon de producteurs communautaires. L'entente
portant sur l'application de tarifs minimums communs, son effet sur leurs résultats se traduirait
probablement au niveau des prix et des bénéfices. En l'absence d'évaluation des tendances des prix
et de la rentabilité des producteurs communautaires non inclus dans l'échantillon, le fait que ces deux
sociétés aient participé à l'entente n'a aucune incidence sur l'analyse du préjudice. Il a aussi été
examiné si le comportement anticoncurrentiel observé sur une partie du marché communautaire
pouvait avoir influencé les résultats des autres producteurs communautaires de l'échantillon. Il est
cependant apparu que ces producteurs avaient été très peu présents sur le marché néerlandais
pendant la période considérée (moins de 1 % du nombre total d'unités vendues). Par ailleurs, la
consommation sur le marché néerlandais ne représente que 7 % de la consommation communautaire
totale et l'entente sur les prix a été très brève. Il n'est donc pas jugé nécessaire d'ajuster les conclusions relatives aux résultats de ces autres producteurs tirées dans le cadre de l'analyse du préjudice.

(101) Il a aussi été examiné si les conclusions relatives au préjudice auraient été très différentes si Accell

Group N.V. avait été pris en compte aux fins de l'analyse et il est apparu que, même si tel avait été le
cas, les tendances affichées par les indicateurs de préjudice auraient été globalement similaires à celles
décrites plus bas.

(102) L'entente remontant à la campagne de vente 2001, l'implication de Giant Europe B.V. n'a pas eu

d'incidence sur les conclusions concernant l'exportateur lié établies pour la présente période d'enquête.

2. Production communautaire
(103) Au cours de la présente enquête, il a été constaté que les bicyclettes étaient fabriquées par:

— 8 producteurs inclus dans l'échantillon,
— 12 autres producteurs communautaires à l'origine de la plainte,
— 39 autres producteurs communautaires soutenant la plainte.

3. Définition de l'industrie communautaire
(104) Les producteurs communautaires à l'origine de la plainte ou la soutenant (qu'ils soient ou non inclus

dans l'échantillon) ayant répondu au questionnaire d'échantillonnage et indiqué qu'ils étaient disposés
à coopérer aux enquêtes représentaient plus de 80 % de la production communautaire du produit
concerné. Il a donc été considéré qu'ils constituaient l'industrie communautaire au sens de l'article 4,
paragraphe 1, du règlement de base. Le reste des producteurs communautaires autres que ceux à
l'origine de la plainte ne se sont pas opposés aux enquêtes. Après exclusion de l'un d'eux (comme
expliqué aux considérants 98 à 101), les producteurs communautaires inclus dans l'échantillon (ciaprès dénommés «producteurs de l'échantillon») représentaient 37 % environ de la production
communautaire totale de bicyclettes pendant la période d'enquête.
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4. Consommation communautaire
(105) Les ventes des producteurs communautaires ont été évaluées sur la base des données communiquées

par les producteurs dans leur réponse au questionnaire d'échantillonnage et des informations contenues dans la plainte. Ces dernières émanaient de diverses associations communautaires de fabricants
de bicyclettes.

(106) La consommation communautaire apparente a été établie sur la base des ventes réalisées par tous les

producteurs communautaires sur le marché de la Communauté, estimées ainsi qu'il est indiqué cidessus, augmentées des importations de toutes origines enregistrées par Eurostat.

(107) La consommation communautaire a diminué de 10 % au début de la période considérée, passant de

17 348 000 unités en 2000 à 15 695 000 unités en 2002, avant d'augmenter progressivement pour
atteindre 18 037 000 unités pendant la période d'enquête. Elle a progressé de 4 % sur l'ensemble de
la période considérée. Les données, exprimées en unités, sont détaillées ci-après:

Consommation

2000

2001

2002

2003

PE

Unités

17 348 000

15 236 000

15 695 000

17 336 000

18 037 000

Indice

100

87

90

100

104

5. Importations de bicyclettes originaires de la RPC et du Viêt Nam
5.1. Cumul
(108) La Commission a examiné si les effets des importations de bicyclettes originaires de la RPC et du Viêt

Nam (ci-après dénommés «pays concernés») devaient faire l'objet d'une évaluation cumulative conformément à l'article 3, paragraphe 4, du règlement de base.

(109) Cet article dispose que les effets des importations d'un produit en provenance de deux ou plusieurs

pays simultanément soumis à une même enquête font l'objet d'une évaluation cumulative: i) si la
marge de dumping établie en relation avec les importations en provenance de chaque pays est
supérieure au niveau de minimis au sens de l'article 9, paragraphe 3, du règlement de base, ii) si
le volume des importations en provenance de chaque pays n'est pas négligeable et iii) si une telle
évaluation est appropriée compte tenu des conditions de concurrence entre les produits importés et
des conditions de concurrence entre les produits importés et le produit communautaire similaire.

(110) Ainsi qu'il est indiqué ci-dessus, les présentes enquêtes ont montré que les marges de dumping

établies pour la RPC et le Viêt Nam étaient nettement supérieures au niveau de minimis et que le
volume des importations en provenance de ces pays n'était pas négligeable au sens de l'article 5,
paragraphe 7, du règlement de base (parts de marché s'établissant respectivement à 4,07 et 8,70 %
pendant la période d'enquête).

(111) Afin de déterminer si une évaluation cumulative était appropriée compte tenu des conditions de

concurrence entre les produits importés et le produit communautaire similaire, la Commission a
analysé le comportement des exportateurs sur le marché en termes de prix à l'exportation et de
volumes en se fondant sur les données d'Eurostat.

(112) Il est apparu que les producteurs chinois et vietnamiens avaient un comportement sur le marché

similaire en termes de prix à l'exportation. De fait, ces pays ont diminué leurs prix de vente unitaires
moyens de respectivement 22 et 52 % sur la période considérée.
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(113) Comme indiqué au considérant 110, les deux pays détiennent des parts conséquentes du marché

communautaire.
(114) En outre, ainsi qu'il est expliqué ci-dessus (voir les considérants 19 et suivants), il a été constaté que le

produit concerné importé de la RPC et du Viêt Nam et celui fabriqué par l'industrie communautaire
devaient être considérés comme similaires au vu de leur interchangeabilité et de leur substituabilité, ce
qui les rend concurrents par type.
(115) Il a donc été établi que les exportations du produit concerné originaire des pays concernés sont en

concurrence avec les bicyclettes fabriquées par l'industrie communautaire.
(116) À la suite de la notification des conclusions définitives, certaines parties intéressées ont fait valoir que

le cumul ne se justifiait pas car les modèles de bicyclettes importés de la RPC et du Viêt Nam étaient
différents. Toutefois, une comparaison des importations modèle par modèle a montré que, non
seulement les bicyclettes importées de la RPC et du Viêt Nam étaient fortement identiques à celles
produites par les producteurs communautaires de l'échantillon, mais aussi qu'il existait une ressemblance importante entre les modèles importés de la RPC et ceux importés du Viêt Nam. Il a aussi été
avancé que les segments du marché dans lesquels étaient vendues les bicyclettes vietnamiennes étaient
différents de ceux dans lesquels opéraient les exportateurs chinois et les producteurs communautaires,
ce qui justifiait la différence de prix. Aucun élément de preuve n'est toutefois venu étayer cette
allégation. En outre, il apparaît que dans certains États membres dans lesquels les importations en
provenance du Viêt Nam détiennent une part de marché importante, des bicyclettes vietnamiennes
sont présentes dans les différents segments du marché. Les deux arguments ont donc dû être rejetés.
(117) Compte tenu de ce qui précède, il a été conclu que toutes les conditions justifiant le cumul des

importations de bicyclettes originaires de la RPC et du Viêt Nam étaient réunies.
5.2. Volume des importations en dumping et part de marché des bicyclettes originaires de la RPC et du Viêt
Nam
(118) Le volume des importations du produit concerné a été établi sur la base des données statistiques

communiquées par Eurostat. Le nombre de bicyclettes originaires et importées de la RPC a augmenté
de 472 % entre 2000 et la période d'enquête. Pendant la période d'enquête, le nombre de bicyclettes
importées de la RPC a été 55 fois plus élevé que les 13 651 bicyclettes importées pendant la période
d'enquête précédente (du 1er septembre 1997 au 31 août 1998 ). Entre 2000 et la période d'enquête,
les importations de bicyclettes originaires du Viêt Nam ont progressé de 413 %. Cumulées, les
importations en provenance des deux pays sont passées de 435 373 unités en 2000 à 2 311 638
unités pendant la période d'enquête, ce qui correspond à une hausse de 431 %.
(119) La consommation n'ayant augmenté que de 4 % sur la période considérée, les parts de marché

détenues par les importations du produit concerné en provenance de la RPC et du Viêt Nam ont
progressé, passant respectivement de 0,73 % et 1,77 % en 2000 à 4,07 % et 8,70 % pendant la
période d'enquête. En conséquence, leur part de marché cumulée a elle aussi augmenté, passant de
2,50 % en 2000 à 12,77 % pendant la période d'enquête.
(120) L'évolution des importations de bicyclettes originaires de la RPC et du Viêt Nam et de leur part de

marché sur la période considérée est détaillée dans les tableaux ci-après:

Importations RPC

2000

2001

2002

2003

PE

128 091

257 728

561 706

707 351

733 901

Indice

100

201

438

552

572

Part de marché (%)

0,73

1,68

3,58

4,08

4,07

2000

2001

2002

2003

PE

307 282

586 051

766 680

1 457 245

1 577 737

Indice

100

191

250

474

513

Part de marché (%)

1,77

3,84

4,88

8,40

8,70

Volumes (unités)

Importations Viêt Nam

Volumes (unités)
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2000

2001

2002

2003

PE

435 373

843 779

1 328 386

2 164 596

2 311 638

Indice

100

194

305

497

531

Part de marché (%)

2,50

5,52

8,46

12,48

12,77

Indice

100

220

338

499

510

Volumes (unités)

6. Prix des importations concernées
a) Évolution des prix
(121) Pour les raisons exposées ci-après, les données d'Eurostat n'ont pu être utilisées que dans une certaine

mesure pour établir l'évolution des prix des importations en dumping sur la période comprise entre
2000 et la période d'enquête.

Il est apparu que les prix à l'importation fondés sur les données d'Eurostat ne tenaient pas compte de
l'existence de divers types de produits et des écarts considérables entre leurs prix. Les prix moyens de
chaque pays dépendent fortement de l'assortiment de produits. Il est ressorti d'une comparaison par
modèles entre les importations effectuées auprès des exportateurs ayant coopéré que, pour un même
modèle ou type de produit, il existait des différences de prix considérables en fonction des composantes de la bicyclette. De plus, il a été constaté que les prix à l'importation établis sur la base des
types de produits recensés pour les exportateurs ayant coopéré reflétaient réellement les différences de
prix entre les bicyclettes originaires de la RPC et du Viêt Nam et celles de l'industrie communautaire.
Dès lors, les prix d'Eurostat ne permettent pas de tirer des conclusions aux fins de l'enquête. Les prix
à l'importation d'Eurostat pour la RPC et le Viêt Nam ne peuvent servir que d'indicateurs de
l'évolution des prix des différents pays. Ils ne sont pas utiles lorsqu'il s'agit de comparer les prix
de vente de divers pays à ceux de la Communauté.

(122) Selon les données d'Eurostat, les prix moyens pondérés des importations en provenance de la RPC et

du Viêt Nam, ci-après indiqués sous forme d'indices, ont respectivement baissé de 22 % et 52 % entre
2000 et la période d'enquête. Cumulés, les prix de vente moyens ont accusé un fléchissement de
50 %. Les données sont détaillées ci-après:

Prix à l'importation

2000

2001

2002

2003

PE

100

83

70

75

78

100

82

71

49

48

100

81

62

50

50

(RPC)
Indice
(Viêt Nam)
Indice
(Prix cumulés)
Indice

b) Sous-cotation des prix
(123) Pour déterminer la sous-cotation des prix des bicyclettes originaires de la RPC et du Viêt Nam, la

Commission a analysé les informations communiquées au fil de l'enquête par les producteursexportateurs et les producteurs communautaires inclus dans les échantillons. L'analyse a pris en
compte les prix à l'exportation réellement pratiqués par les producteurs-exportateurs (caf frontière
communautaire) et, dans le cas de la RPC, les prix avec et sans droit antidumping. Les prix de vente
de l'industrie communautaire considérés étaient les prix pratiqués à l'égard des clients indépendants,
éventuellement ajustés au niveau départ usine. Pour la période d'enquête, une marge de sous-cotation
de 53 % sans droit antidumping et de 39 % avec droit antidumping a été constatée pour la RPC au
regard des différents types de produits définis dans le questionnaire. Pour le Viêt Nam, la marge de
sous-cotation s'échelonnait entre 25 % et 60 %. Il convient de préciser à ce sujet que, pour les deux
pays, les prix de vente moyens pondérés établis par type de produit étaient beaucoup plus élevés que
les prix à l'importation fondés sur les données d'Eurostat, ce qui confirme la conclusion, énoncée au
considérant 121, selon laquelle l'assortiment de produits influence les prix de vente des différents
pays.
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7. Situation de l'industrie communautaire
(124) Conformément à l'article 3, paragraphe 5, du règlement de base, la Commission a examiné tous les

facteurs et indices économiques influant sur la situation de l'industrie communautaire. Cette analyse a
été effectuée pour les sociétés incluses dans l'échantillon dont la liste figure au considérant 15, à
l'exception de la société mentionnée au considérant 100. Toutefois, afin de disposer d'un aperçu
complet de la situation de l'industrie communautaire, lorsque des informations fiables concernant
cette industrie dans son ensemble étaient disponibles pour un indicateur donné, elles seront aussi
examinées ci-après. Les résultats de l'industrie, mesurés sur la base de facteurs tels que les prix, les
salaires, les investissements, la rentabilité, le rendement des investissements, les flux de liquidités et
l'aptitude à mobiliser des capitaux, ont été déterminés à partir d'informations communiquées par les
sociétés incluses dans l'échantillon. Les facteurs de préjudice, tels que la part de marché, le volume des
ventes et la production, ont été établis pour l'ensemble de l'industrie communautaire.
(125) Certaines parties intéressées ont fait valoir que, lors de l'analyse des indicateurs de préjudice, seules les

sociétés incluses dans l'échantillon devaient être prises en compte. La pratique normale veut que, dans
les procédures antidumping, les facteurs de préjudice soient analysés pour l'ensemble de l'industrie
communautaire. Toutefois, lorsque celle-ci est constituée d'un très grand nombre de producteurs, il
est recouru à la technique de l'échantillonnage. L'objectif de cette pratique est de permettre la collecte
de renseignements détaillés et vérifiés auprès d'un nombre limité de producteurs, dans le délai
imparti. Ces informations concernent des facteurs tels que les prix, les salaires, les investissements,
la rentabilité, le rendement des investissements, les flux de liquidités et l'aptitude à mobiliser des
capitaux, domaines dans lesquels il serait impossible de vérifier toutes les données pour l'ensemble de
l'industrie dans les délais prévus. Pour d'autres facteurs, tels que la part de marché, le volume des
ventes et la production, il est généralement facile d'obtenir des données pour l'ensemble de l'industrie.
Fonder l'analyse du préjudice uniquement sur les renseignements communiqués par les producteurs
de l'échantillon équivaudrait à ignorer les données utilisables fournies par d'autres producteurs, ce qui
conduirait à une vision tronquée de la situation. En conséquence, afin de procéder à une évaluation
aussi complète que possible dans le délai imparti en l'espèce, les données concernant les tendances de
tous les facteurs de préjudice reçues des producteurs de l'échantillon et vérifiées ont été complétées
par des informations concernant l'industrie dans son ensemble.
a) Production, capacités de production et utilisation des capacités
(126) Entre 2000 et la période d'enquête, la production de produit similaire par les producteurs de

l'échantillon a progressé de 17 %. Les capacités de production ont augmenté de 18 % au total sur
la période considérée.
(127) L'utilisation des capacités est restée stable sur l'ensemble de la période. Les données sont détaillées ci-

après:
Production

Production
Indice
Capacités de production
Indice
Utilisation des capacités
Indice

2000

2001

2002

2003

PE

3 231 842

3 193 497

3 222 858

3 718 918

3 788 660

100

99

100

115

117

4 033 737

4 125 649

4 339 273

4 613 939

4 779 632

100

102

108

114

118

80,1 %

77,4 %

74,3 %

80,6 %

79,3 %

100

97

93

101

99

(128) L'enquête a révélé que l'augmentation générale des capacités de production résultait d'investissements

dans de nouvelles chaînes de production et de restructurations internes aux différents groupes de
sociétés. La progression générale de la production des producteurs de l'échantillon s'explique aussi par
le fait que plusieurs autres producteurs communautaires ont cessé leurs activités ou réduit leurs
capacités. Il convient toutefois de replacer cette évolution à la hausse de la production et des capacités
de production des sociétés de l'échantillon dans le cadre des performances de l'ensemble des producteurs communautaires. Tous producteurs confondus, la production a affiché une tendance à la baisse.
Les données sont détaillées ci-après:
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Production

Production
Indice
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2000

2001

2002

2003

PE

12 700 000

11 028 000

10 083 000

10 165 000

10 160 000

100

87

79

80

80

b) Stocks
(129) Des réorganisations internes ont empêché un producteur de fournir des données cohérentes concer-

nant ses stocks pour 2000 et 2001, si bien que les données le concernant ont dû être écartées aux
fins de l'analyse des stocks pour la période considérée.
(130) Les stocks de bicyclettes ont augmenté de 65 % sur la période analysée, passant de 219 370 unités en

2000 à 362 095 unités pendant la période d'enquête. La principale hausse des stocks s'observe entre
2003 et la période d'enquête et s'explique par une très grosse commande qu'un des producteurs de
l'échantillon devait honorer juste après la période d'enquête. En conséquence, la hausse du niveau des
stocks n'indique pas nécessairement une détérioration de la situation des producteurs de l'échantillon
au regard de cet indicateur. Les données sont détaillées ci-après:
Stocks

2000

2001

2002

2003

PE

Unités

219 370

206 854

210 968

317 345

362 095

Indice

100

94

96

145

165

c) Volume des ventes et part de marché
(131) Les ventes, sur le marché de la Communauté, de bicyclettes produites par les producteurs de

l'échantillon ont augmenté régulièrement, gagnant 17 % sur la période considérée. De 3 156 451
unités en 2000, elles sont passées à 3 683 176 unités pendant la période d'enquête. Parallèlement, ces
producteurs ont accru leur part de marché, qui est passée de 18 % en 2000 à 20 % pendant la
période d'enquête. Les données sont détaillées ci-après:
2000

2001

2002

2003

PE

3 156 451

3 241 830

3 203 020

3 600 670

3 683 176

Indice

100

103

101

114

117

Part de marché des
producteurs de l'échantillon

18 %

21 %

20 %

20 %

20 %

Ventes des producteurs de
l'échantillon (unités)

(132) Cette évolution doit toutefois être replacée dans le contexte des performances de l'ensemble des

producteurs communautaires. Tous producteurs confondus, les ventes ont diminué. Les données sont
détaillées ci-après:
2000

2001

2002

2003

PE

11 718 000

10 035 000

9 175 000

9 100 000

9 300 000

Indice

100

86

78

78

79

Part de marché

67 %

66 %

58 %

52 %

51 %

Ventes de tous les producteurs communautaires
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d) Prix de vente et coûts
(133) L'enquête a montré que les producteurs de l'échantillon ont maintenu leur assortiment de produits,

notamment dans les catégories A, B et C. De plus, ils ont augmenté leurs ventes aux grandes surfaces
et aux supermarchés et, dans une moindre mesure, aux négociants/détaillants, étant déjà très présents
dans le segment des produits haut de gamme. Les grandes surfaces ont renforcé leur présence sur le
marché de la bicyclette, ce qui a eu des effets sur le consommateur final, puisqu'elles vendent
normalement moins cher que les détaillants. Pour pouvoir rester présents sur le marché de masse,
les producteurs de l'échantillon ont dû compenser la diminution des prix par une augmentation des
volumes.

(134) Le prix de vente moyen pondéré des bicyclettes, exprimé en unité, est tombé de 124 EUR en 2000 à

115 EUR en 2003, soit un fléchissement de 7 %, avant de remonter à 122 EUR pendant la période
d'enquête. Sur l'ensemble de la période considérée, il a baissé de 2 %.

Prix de vente

2000

2001

2002

2003

PE

Prix de vente (EUR/unité)

124

127

120

115

122

Indice

100

103

97

93

98

(135) Le coût de production a été calculé en établissant la moyenne pondérée des coûts de production de

tous les types de produit similaire fabriqués par les producteurs de l'échantillon.

(136) Entre 2000 et 2001, le coût de production est passé de 119 à 122 EUR, soit une hausse globale de

2 %. Il est ensuite tombé à 110 EUR en 2003, perdant ainsi 9 % par rapport à 2001, avant de
remonter à 117 EUR pendant la période d'enquête. Sur l'ensemble de la période considérée, il a donc
reculé de 2 %. Cette baisse est essentiellement due au fait que les chaînes d'assemblage sont plus
performantes et que les producteurs de l'échantillon ont remplacé la production de certaines pièces,
telles que les cadres, par des importations, moins onéreuses.

Coûts

2000

2001

2002

2003

PE

Coût de production
(EUR/unité)

119

122

115

110

117

Indice

100

102

97

92

98

e) Rentabilité
(137) La rentabilité globale des producteurs de l'échantillon en ce qui concerne le produit concerné était de

3,26 % pendant la première année de la période considérée avant d'augmenter pour se situer à 4,08 %
en 2003 et de retomber à 3,58 % pendant la période d'enquête. Globalement, les bénéfices n'ont
progressé que de 0,32 point de pourcentage sur la période considérée.

(138) Bien que l'évolution décrite ci-dessus indique un léger redressement de la situation financière de

l'industrie communautaire sur la période considérée, la rentabilité atteinte devrait être appréciée au
regard de la marge considérée comme le minimum que cette industrie pourrait obtenir en l'absence
d'importations en dumping en provenance de la RPC et du Viêt Nam, soit 8 % du chiffre d'affaires
réalisé sur les ventes de bicyclettes, également retenue lors de l'enquête précédente. Le marché
présentant pratiquement les mêmes caractéristiques qu'à l'époque, il est considéré qu'une marge de
8 % reste la rentabilité minimale que les producteurs pourraient escompter sur le marché communautaire.
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Rentabilité

2000

2001

2002

2003

PE

Rentabilité (ventes dans la
Communauté)

3,26 %

3,89 %

3,50 %

4,08 %

3,58 %

100

119

107

125

110

Indice

(139) Plusieurs parties chinoises ont avancé que l'industrie communautaire a vu sa situation s'améliorer

depuis la période d'enquête précédente, lorsqu'elle enregistrait des pertes de – 0,6 %, et que, par
conséquent, la présente enquête ne devrait pas conclure à une situation préjudiciable. Comme
expliqué au considérant 137, la rentabilité s'est améliorée depuis l'enquête précédente, mais reste
nettement inférieure à ce qui serait jugé normal.

(140) À la suite de la notification des conclusions définitives, certaines parties intéressées ont fait valoir que

la marge de 8 % retenue au considérant 138 était trop élevée et que les producteurs de l'échantillon
affichaient déjà des résultats satisfaisants et un niveau de bénéfice stable. Elles n'ont cependant pas
expliqué en quoi une telle marge bénéficiaire de 8 % ne serait pas raisonnable, ni fourni aucune
indication sur le niveau qui serait plus approprié et pour quelles raisons. Ainsi qu'il est indiqué au
considérant 195, le bénéfice de 8 % constitue la marge minimale qui pourrait être obtenue par
l'industrie communautaire en l'absence d'importations en dumping. Bien que la marge bénéficiaire
des producteurs de l'échantillon ait augmenté dans une certaine mesure, elle est encore bien loin
d'être suffisante pour permettre à l'industrie communautaire de se rétablir complètement des effets du
dumping préjudiciable.
f) Investissements et rendement des investissements
(141) Les investissements dans le secteur du produit concerné ont fortement augmenté sur la période

considérée, passant de 1 938 556 EUR en 2000 à 3 950 636 EUR pendant la période d'enquête.
Il est à noter que cette progression substantielle s'explique essentiellement par la hausse des capacités
de production d'un producteur de l'échantillon, qui a consenti à lui seul 60 % des investissements
réalisés sur cette période. Les données sont détaillées ci-après:
Investissements

2000

2001

2002

2003

PE

Investissements (en milliers
d'euros)

1 938

4 820

1 645

3 901

3 950

Indice

100

249

85

201

204

Rendement des investissements

15 %

30 %

12 %

23 %

24 %

(142) Le rendement des investissements s'est amélioré de 15 points de pourcentage entre 2000 et 2001,

pour diminuer en 2002 avant d'augmenter de nouveau en 2003 et de rester positif, à 24 %, pendant
la période d'enquête.
g) Flux de liquidités et aptitude à mobiliser des capitaux
(143) Les flux de liquidités des producteurs de l'échantillon ont fortement augmenté sur la période consi-

dérée, tant en valeur absolue qu'en pourcentage du chiffre d'affaires.
Flux de liquidités

2000

2001

2002

2003

PE

10 005 000

20 557 000

13 425 000

20 541 000

20 541 000

Indice

100

205

134

205

205

Flux de liquidités exprimés
en pourcentage du chiffre
d'affaires

2,5 %

4,9 %

3,5 %

4,9 %

4,6 %

Flux de liquidités (en
milliers d'euros)
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(144) Les producteurs de l'échantillon mobilisent des capitaux en interne, lorsqu'ils font partie d'un groupe,

ou auprès des banques. Dans d'autres cas, les flux de liquidités générés par la société sont utilisés
comme source de financement. Aucun des producteurs de l'échantillon n'a montré de difficultés
majeures à mobiliser des capitaux

h) Emploi, productivité et salaires
(145) L'emploi a baissé de 6 % sur la période considérée. La production ayant fortement augmenté sur cette

période, le recul de l'emploi s'explique par la forte hausse de la productivité mesurée en production
par travailleur observée sur la période considérée (24 %).

Emploi

Nombre de travailleurs
Indice
Coûts salariaux par travailleur (EUR)
Indice
Production par travailleur
(unités/an)
Indice

2000

2001

2002

2003

PE

1 981

1 871

1 784

1 838

1 871

100

94

90

93

94

23 575

25 846

27 130

27 593

28 153

100

110

115

117

119

1 631

1 707

1 807

2 023

2 025

100

105

111

124

124

(146) La tendance est similaire, à savoir un recul, mais plus prononcé, pour l'emploi au niveau de l'en-

semble des producteurs communautaires. Les données sont détaillées ci-après:

Emploi

Nombre de travailleurs
Indice

2000

2001

2002

2003

PE

14 300

12 670

11 860

11 500

11 500

100

88

83

80

80

i) Croissance
(147) Globalement, il est à noter que la part de marché détenue par l'ensemble des producteurs commu-

nautaires a chuté de 16 points de pourcentage, alors que la consommation progressait de 4 %, ce qui
montre clairement qu'ils n'ont pas été en mesure de se développer.

j) Ampleur du dumping et rétablissement à la suite de pratiques antérieures de dumping
(148) L'incidence, sur l'industrie communautaire, de l'ampleur de la marge de dumping réelle constatée

pour la période d'enquête (48,5 % pour la RPC et entre 15,8 et 34,5 % pour le Viêt Nam) ne peut pas
être considérée comme négligeable compte tenu du volume et des prix des importations en provenance de ces deux pays. Il est à noter que la marge de dumping établie pour la RPC est supérieure à
celle qui avait été constatée lors de l'enquête initiale et que le volume des importations en dumping
en provenance de ce pays a augmenté depuis l'enquête précédente.

(149) L'industrie communautaire s'est remise des effets des pratiques antérieures de dumping dans une

mesure moindre que prévu, comme l'attestent plus particulièrement le fléchissement des prix de
vente, la faible rentabilité et la diminution du taux d'utilisation des capacités. Ces dernières années,
elle a été confrontée à une hausse des importations en dumping en provenance de la RPC et du Viêt
Nam qui l'ont empêchée de se rétablir ainsi qu'il était escompté.
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8. Conclusion relative au préjudice
(150) Il y a lieu de préciser que des mesures s'appliquent déjà à l'un des pays concernés. Ces dernières ont

clairement influencé les indicateurs de préjudice, notamment pour les producteurs de l'échantillon.
Bien que la production communautaire ait globalement diminué, les producteurs de l'échantillon sont
parvenus à maintenir voire accroître leurs volumes de production. Ils ont réussi, dans une certaine
mesure, à tirer parti des mesures existantes, mais les importations en dumping ont ruiné toute
perspective de croissance supplémentaire. De plus, depuis l'institution des mesures sur les importations en provenance de la RPC, les importations en provenance du Viêt Nam sont devenues un
facteur des plus néfastes pour l'industrie communautaire. Au cours de la période qui a suivi l'institution des mesures en vigueur sur les importations en provenance de la RPC, la situation économique
des producteurs de l'échantillon s'est améliorée en termes de productivité, de production, de capacités
de production, de ventes et de part de marché. Cette amélioration doit être imputée à l'existence des
mesures. Cependant, les prix de vente ont diminué et les bénéfices sont restés faibles en dépit de la
progression des ventes. De plus, les stocks ont augmenté et l'emploi a régressé. Les éléments positifs
décrits plus haut ne remettent absolument pas en cause l'existence d'un préjudice qui aurait été plus
grave encore en l'absence de mesures, comme l'attestent les mauvais résultats globalement enregistrés
par les producteurs communautaires. Tous producteurs confondus, la production a baissé de 20 %,
les ventes ont reculé de 21 % et la part de marché a rétréci de 16 %.

(151) Le volume des importations en provenance de la RPC et du Viêt Nam a considérablement augmenté,

tant en chiffres absolus qu'en part de marché. En effet, sur la période considérée, leur part de marché
a progressé de 10,3 points de pourcentage. De plus, leurs prix moyens pondérés ont énormément
baissé sur la même période, entraînant une forte sous-cotation des prix pendant la période d'enquête.

(152) Il en est conclu que l'industrie communautaire, dans son ensemble, reste dans une situation écono-

mique difficile et subit un préjudice important au sens de l'article 3 du règlement de base.

(153) Ainsi qu'il est indiqué plus haut, en ce qui concerne le préjudice, la situation des producteurs

communautaires inclus dans l'échantillon est quelque peu différente de celle des producteurs communautaires dans leur ensemble. Il faut cependant tenir compte du fait que les producteurs inclus dans
l'échantillon sont ceux qui présentent le volume le plus élevé de production et de ventes et qui, grâce
aux économies d'échelle, ont réussi à se remettre partiellement des effets des importations en
dumping. Malgré ces avantages, les producteurs de l'échantillon n'en restent pas moins dans une
situation vulnérable qui traduit la situation de toute l'industrie communautaire.

E. CARACTÈRE DURABLE DU CHANGEMENT DE CIRCONSTANCES ET PROBABILITÉ DE
CONTINUATION DU DUMPING ET DU PRÉJUDICE
(154) S'agissant des importations en provenance de la RPC, il a été analysé, conformément à l'article 11,

paragraphe 3, du règlement de base, si les circonstances relatives au dumping et au préjudice avaient
sensiblement changé et si ce changement pouvait raisonnablement être considéré comme présentant
un caractère durable.

(155) Il ressort d'une comparaison entre les valeurs normales et les prix à l'exportation établis dans le cadre

de la présente enquête et de l'enquête précédente qu'à modèles comparables, le prix moyen à
l'exportation a fortement baissé alors que la valeur normale moyenne a légèrement augmenté, ce
qui a conduit à une hausse des niveaux de dumping. Quant aux prix pratiqués par la RPC sur les
autres marchés, ils correspondent généralement à ceux des exportations à destination du marché
communautaire. Aucun élément n'indique que les exportations en provenance de la RPC ne continueraient pas à ces prix bas faisant l'objet d'un dumping. Compte tenu de ce qui précède, il est
considéré qu'il n'y a aucune raison de douter que l'intensification du dumping constatée présente un
caractère durable.
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(156) Bien que les producteurs de l'échantillon se soient partiellement remis des pratiques antérieures de

dumping de la part de la RPC, il s'est également avéré qu'ils subissaient toujours un préjudice
important au sens de l'article 3 du règlement de base. Cette conclusion est renforcée par la situation
de l'ensemble de l'industrie communautaire (voir les considérants 150 à 153 ci-dessus). Les marges de
préjudice établies au cours de l'enquête ont augmenté par rapport à l'enquête initiale du fait que les
importations en dumping continuent d'entraîner une très forte sous-cotation des prix de l'industrie
communautaire. L'analyse détaillée du réseau de distribution a établi que la majorité des producteurs
de l'échantillon produisent essentiellement à l'intention des grandes surfaces. Comme la concurrence
des producteurs-exportateurs chinois s'exerce essentiellement sur ces circuits de vente caractérisés par
de gros volumes, l'industrie communautaire y est soumise à une forte pression. Aucun élément
n'indique que les exportateurs chinois cesseraient de vendre par l'intermédiaire de ces circuits de
vente si les mesures venaient à expiration et que la pression serait moindre au niveau des
négociants/détaillants (qui représentent environ 22 % du total des ventes des producteurs de l'échantillon). Vu le caractère durable du dumping constaté et les effets des importations en dumping sur la
rentabilité, il est conclu que les circonstances à l'origine du préjudice sont durables et que l'expiration
des mesures initiales entraînerait probablement une continuation du préjudice.
(157) Il a également été examiné dans quelle mesure il serait probable que le dumping continue si les

mesures instituées sur les importations en provenance de la RPC venaient à expiration. Il ressort de la
plainte et des informations communiquées par les exportateurs chinois, que la capacité de production
de la RPC dépasse les 80 millions de bicyclettes par an. Les producteurs chinois produisent chaque
année quelque 66 millions de bicyclettes pour une demande intérieure d'environ 22 millions d'unités.
Les bicyclettes chinoises sont présentes sur les principaux marchés du monde et représentent environ
96 % de la consommation aux États-Unis, ce qui démontre qu'en RPC, cette industrie est essentiellement axée sur l'exportation, avec pour conséquence probable la poursuite des exportations vers la
Communauté.
(158) Il a été constaté que le produit concerné faisait toujours l'objet de pratiques de dumping sur le

marché de la Communauté pendant la période d'enquête (voir les considérants 90 et 97) et que les
marges de dumping étaient nettement supérieures à celles qui avaient été établies lors de l'enquête
initiale. Malgré les mesures instituées à l'issue de l'enquête précédente, la RPC continue de vendre des
bicyclettes à des prix de dumping dans la Communauté. Sur la période considérée, le volume des
importations en dumping a progressé de 472 %, tandis que leurs prix fléchissaient de 22 %. Ainsi
qu'il est indiqué au considérant 157, les exportateurs chinois disposent de capacités inutilisées qui
s'élèvent pratiquement au niveau de la consommation communautaire totale. Il convient aussi de
rappeler qu'avant l'institution des droits antidumping initiaux, les importations en dumping en
provenance de la RPC tournaient aux alentours de 2,5 millions de bicyclettes, ce qui, à l'époque,
correspondait à une part de marché de 15 %. Il est donc probable qu'en l'absence de mesures
antidumping, les importations en provenance de la RPC rattraperont ce niveau voire même le
dépasseront. Il est aussi probable que ces exportations s'effectueront à des prix de dumping
compte tenu du fait que les niveaux de dumping élevés constatés au cours de la présente enquête
sont jugés de nature durable.

F. LIEN DE CAUSALITÉ

1. Introduction
(159) Conformément à l'article 3, paragraphes 6 et 7, du règlement de base, il a été examiné si le préjudice

important subi par l'industrie communautaire avait été causé par les importations en dumping
concernées. 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 aussi été examinés
de manière à ce que le préjudice éventuel causé par ces facteurs ne soit pas attribué aux importations
en cause.
2. Effets des importations faisant l'objet d'un dumping
(160) En dépit des mesures en vigueur, les producteurs-exportateurs chinois ont vu leurs parts de marché

progresser de manière significative, passant de 0,73 % à 4,07 %. La part cumulée du marché de la
Communauté détenue par les importations en provenance de la RPC et du Viêt Nam est passée de
2,50 % à 12,77 % sur la période considérée. Elle a augmenté de plus de 10 points de pourcentage,
malgré une consommation globalement stable sur la période comprise entre 2000 et la période
d'enquête.
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(161) Sur la même période, bien que les producteurs communautaires de l'échantillon aient réussi à

augmenter leur production, la production communautaire totale a, pour sa part, fléchi de 20 %.
Comme indiqué au considérant 128, cette évolution traduit le fait que plusieurs autres producteurs
communautaires ont fermé leurs portes ou diminué leur production. Les ventes totales de l'ensemble
des producteurs communautaires ont reculé de 21 % (– 16 points de pourcentage) entre 2000 et la
période d'enquête, même si les producteurs de l'échantillon ont quelque peu réussi à augmenter leur
part de marché (+ 2 points de pourcentage). De plus, ainsi qu'il ressort du tableau figurant au
considérant 166 ci-dessous, la part de marché des importations en provenance de pays tiers autres
que la RPC et le Viêt Nam a augmenté, mais de 7 points de pourcentage seulement.

(162) En conséquence, même si les producteurs communautaires de l'échantillon ont réussi à poursuivre

leurs activités et même à augmenter légèrement leur part de marché, d'autres producteurs de la
Communauté ont vu leur part de marché reculer, ont dû fermer leurs portes ces dernières années
ou se sont trouvés obligés de réduire fortement leur production en raison de la pression exercée par
les importations faisant l'objet d'un dumping. Cette pression s'est exercée à deux niveaux: i) au niveau
des volumes de vente, ainsi qu'il est indiqué au considérant 160 ci-dessus (les importations faisant
l'objet d'un dumping ont augmenté leur part de marché de plus de 10 points de pourcentage) et ii) au
niveau des prix de vente, qui ont constamment diminué et ont atteint des niveaux sensiblement
inférieurs à ceux de l'industrie communautaire.

(163) Les bénéfices des producteurs de l'échantillon ont légèrement augmenté en raison de la relative

stabilité des prix (qui se sont alignés sur la légère baisse des coûts), mais pas autant qu'escompté
après l'institution des mesures. Les bénéfices qui auraient pu être atteints en l'absence d'importations
en dumping ne l'ont pas été du fait de l'intensification du dumping de la part de la RPC et de
l'apparition, sur le marché, d'importations en dumping en provenance du Viêt Nam.

(164) Il est donc conclu que la pression exercée par les importations concernées, qui ont vu leur volume et

leur part de marché augmenter à partir de 2000 et qui ont été réalisées à des prix très bas et faisant
l'objet d'un dumping, a joué un rôle déterminant dans la situation économique difficile dans laquelle
l'industrie communautaire se trouve actuellement.

3. Effet d'autres facteurs
Importations en provenance d'autres pays
(165) Les importations en provenance d'autres pays tiers pourraient aussi avoir contribué au préjudice subi

par l'industrie communautaire. Plusieurs parties chinoises et vietnamiennes ont argué que les importations en provenance d'autres pays tiers avaient considérablement augmenté et que leurs prix souscotaient ceux de l'industrie communautaire.

(166) D'après les données d'Eurostat, les importations en provenance d'autres pays tiers ont globalement

augmenté de 24 %, passant de 5 193 000 unités en 2000 à 6 423 000 unités pendant la période
d'enquête. De 29 %, leur part de marché est passée à 36 % sur la période considérée. Toutefois,
comme précisé au considérant 121, les prix enregistrés par Eurostat ne tiennent pas compte des
différences dans l'assortiment de produits proposé par chaque pays, si bien que seuls des indices sont
utilisés pour indiquer l'évolution des prix. L'assortiment de produits importé des autres pays tiers
étant inconnu, il serait vain de comparer les prix des importations ci-dessous à ceux de l'industrie
communautaire. Néanmoins, certaines informations supplémentaires ont été recherchées et obtenues
au sujet des importations en provenance des principaux pays d'origine des bicyclettes importées
autres que chinoises et vietnamiennes. Les données sont détaillées ci-après:
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100

Indice

100

470

100

540

100

157

100

237

100

297

100

67

100

450

100

Indice

Philippines

Indice

Pologne

Indice

Bangladesh

Indice

Lituanie

Indice

République
tchèque

Indice

Turquie

Indice

Autres

Indice

Indice

104

Indonésie

100

100

29 %

100

2,6 %

100

0,4 %

100

1,7 %

100

1,3 %

100

0,9 %

100

3,1 %

100

2,7 %

100

0,6 %

100

0,2 %

100

1,8 %

100

14,5 %

Part de
marché

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

Prix
EUR/unité

84

4 354

89

402

114

77

85

253

120

284

120

189

97

522

85

399

79

82

103

43

68

210

75

1 894

Milliers
d'unités

97

28 %

100

2,6 %

125

0,5 %

94

1,6 %

138

1,8 %

133

1,2 %

109

3,4 %

96

2,6 %

83

0,5 %

150

0,3 %

77

1,4 %

86

12,4 %

Part de
marché

2001

98

98

100

98

103

92

109

88

97

114

97

100

Prix
EUR/unité

100

5 194

140

630

145

97

64

189

126

298

174

273

115

620

115

539

83

87

434

181

55

169

84

2 106

Milliers
d'unités

114

33 %

154

4,0 %

150
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Taïwan
(167) Les importations en provenance de Taïwan détenaient une part de marché de 11,6 % pendant la

période d'enquête, ce qui correspond à plus de 2 millions d'unités. En volume, ces importations
surpassent toutes les autres. Toutefois, leur part de marché a baissé de 20 % sur la période considérée.
De plus, les bicyclettes importées de Taïwan sont des produits haut de gamme. Les éléments de
preuve fournis par le plaignant attestent, sur la base d'une comparaison par modèles, que les
bicyclettes importées de Taïwan sont vendues à des prix plus élevés que les modèles similaires
produits par l'industrie communautaire.

Thaïlande
(168) Les importations en provenance de Thaïlande ont progressé sur la période considérée, leur part de

marché augmentant pour atteindre 2 % pendant la période d'enquête. Toutefois, étant donné:
i) qu'elles se situaient à un niveau très bas au départ et ii) que leur part de marché reste très
faible par rapport à celles de la RPC et du Viêt Nam, il est conclu qu'elles ne sauraient être
considérées comme une cause du préjudice subi par l'industrie communautaire.

Philippines
(169) Les importations en provenance des Philippines ont augmenté de 41 % sur la période considérée et

détenaient une part de marché de 3,7 % pendant la période d'enquête. Ces importations font toutefois
actuellement l'objet d'une enquête de l'OLAF (Office européen de lutte antifraude) portant sur
d'éventuelles fausses déclarations d'origine. Dans ces circonstances, il n'est pas possible de déterminer
si les importations déclarées comme étant originaires des Philippines contribuent ou non au préjudice
subi par l'industrie communautaire.

Bangladesh
(170) Les importations de bicyclettes originaires du Bangladesh ont augmenté de 170 % sur la période

considérée et détenaient une part de marché de 2,3 % pendant la période d'enquête. Toutefois, étant
donné: i) qu'elles se situaient à un niveau très bas au départ et ii) que leur part de marché reste très
faible par rapport à celles de la RPC et du Viêt Nam, il est conclu qu'elles ne sauraient être
considérées comme une cause du préjudice subi par l'industrie communautaire.

(171) Après la notification des conclusions définitives, certaines parties intéressées ont fait valoir que les

importations en provenance de certains pays tiers (Bangladesh, Philippines et Thaïlande) avaient
considérablement augmenté, tout comme les importations en provenance du Viêt Nam, et que
leur part de marché n'était pas négligeable. Elles ont avancé que, de ce fait, ces pays auraient dû
être soumis eux aussi à la procédure et qu'en ne le faisant pas, le Conseil opérait de manière
discriminatoire. À cet égard, et pour compléter les indications déjà fournies aux considérants 168
à 170, il convient de noter que les importations en provenance de ces trois pays ont augmenté à un
rythme nettement inférieur à celui des importations en provenance de la République populaire de
Chine et du Viêt Nam. De ce fait, et pour les raisons précédemment évoquées aux considérants 168 à
170, l'argument a été rejeté.

Échanges avec des pays adhérents
(172) Les importations en provenance de Pologne et de Lituanie, qui, entre-temps, ont adhéré à l'Union

européenne le 1er mai 2004, ont augmenté de respectivement 54 % et 42 % sur la période considérée.
Il y a toutefois lieu de noter que les prix des importations en provenance de Pologne ont grimpé de
13 % sur la période considérée et que ce pays est l'un des deux (avec la République tchèque) à afficher
une hausse des prix. Pour leur part, les importations en provenance de Lituanie sont restées très
faibles par rapport aux importations de produits chinois et vietnamiens. Il est conclu que, vu leurs
prix et leurs volumes, ces importations ne sauraient avoir influé de manière significative sur la
situation préjudiciable de l'industrie communautaire.

4. Évolution de la consommation
(173) Comme indiqué au considérant 107, la consommation a progressé de 4 % entre 2000 et la période

d'enquête. Elle ne peut donc être une cause de préjudice.
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5. Producteurs communautaires autres que les producteurs de l'échantillon
(174) Comme précisé aux considérants 128 et 132, la production et les ventes des producteurs commu-

nautaires ont globalement diminué, ce qui laisse à penser qu'ils se trouvent dans une situation
similaire à celle des producteurs de l'échantillon, voire plus grave encore. Autrement dit, ils ont
subi le préjudice causé par les importations en dumping. Par conséquent, il ne peut être conclu qu'ils
ont pu causer un préjudice important aux producteurs de l'échantillon.

6. Fluctuations monétaires
(175) Un producteur-exportateur chinois a fait valoir, après la notification des conclusions définitives, qu'il

y aurait eu lieu de procéder à un ajustement au titre des fluctuations monétaires car le yuan chinois
(CNY) était lié au dollar américain et que ce dernier s'était sensiblement déprécié par rapport à l'euro
au cours de la période d'enquête. Toutefois, bien qu'il ne puisse être exclu de prime abord que
l'appréciation de l'euro par rapport au dollar américain ait pu favoriser les importations du
produit concerné, le fait que les fluctuations monétaires n'aient pas eu d'incidence sur les importations en provenance d'autres pays indique qu'elles ne peuvent être considérées comme un facteur de
causalité en l'espèce. Il convient aussi de noter que l'élément déterminant dans l'analyse du lien de
causalité est le fait de savoir si les importations faisant l'objet d'un dumping, par leur volume et leurs
prix, ont causé un préjudice. L'argument invoqué par les exportateurs chinois tente plutôt de justifier
le niveau des prix pratiqués pour les importations faisant l'objet d'un dumping. Cependant, dans le
contexte de l'analyse du lien de causalité, cette question est sans objet.

7. Conclusion
(176) Il a été constaté que les importations en dumping en provenance de la RPC et du Viêt Nam ont

fortement sous-coté les prix de l'industrie communautaire pendant la période d'enquête. Elles ont
accru leur présence sur le marché, comme l'atteste la progression de leur part de marché, à un
moment où la situation économique de l'industrie communautaire restait vulnérable (voir les considérants 150 à 153). Il est donc conclu qu'il existe un lien de causalité entre ces importations et le
préjudice subi par l'industrie communautaire. Pour leur part, les importations en provenance des
autres pays se sont, elles aussi, fait plus présentes sur le marché, mais nettement moins que les
importations en provenance de la RPC et du Viêt Nam. Parmi ces autres pays, Taïwan était le premier
exportateur de bicyclettes à destination de la Communauté pendant la période d'enquête. Toutefois, sa
part de marché est en baisse et ses prix ne sous-cotaient pas ceux de l'industrie communautaire
pendant la période d'enquête. Les importations en provenance de Taïwan ne peuvent donc pas avoir
contribué au préjudice subi par l'industrie communautaire. Pour ce qui des importations en provenance de tous les autres pays, à l'exclusion de Taïwan, elles ont, elles aussi, gagné des parts de
marché, mais dans des proportions moindres que les importations en provenance de la RPC et du
Viêt Nam. Bien que, comme expliqué au considérant 166 ci-dessus, il n'a pas été possible d'établir si
leurs prix sous-cotaient ceux de l'industrie communautaire, il est apparu qu'en raison, notamment, de
leurs volumes et de leur part de marché, les importations en provenance des autres pays tiers n'ont
pas pu contribuer de manière significative au préjudice subi par l'industrie communautaire.

G. INTÉRÊT DE LA COMMUNAUTÉ

1. Considérations générales
(177) Conformément à l'article 21, paragraphe 1, du règlement de base, il a été examiné si, en dépit du

constat de dumping préjudiciable, il existait des raisons impérieuses de conclure qu'il ne serait pas
dans l'intérêt de la Communauté de maintenir les mesures antidumping applicables aux importations
en provenance de la RPC ou d'instaurer des mesures antidumping sur les importations en provenance
du Viêt Nam. L'incidence de mesures éventuelles sur toutes les parties intéressées ainsi que les
conséquences de la non-institution ou de l'expiration des mesures ont été examinées. Il convient
de rappeler à ce sujet que l'enquête précédente concernant les importations en provenance de la RPC
avait conclu que l'institution de mesures n'était pas contraire à l'intérêt de la Communauté.

(178) La Commission a adressé des questionnaires aux importateurs, mais n'a reçu aucune réponse concer-

nant le réexamen des mesures applicables aux importations en provenance de la RPC. Trois importateurs ont répondu dans le cadre de la procédure concernant le Viêt Nam.
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2. Intérêt de l'industrie communautaire
(179) Il est rappelé que, comme expliqué aux considérants 150 et suivants, l'industrie communautaire a

subi un préjudice important. Elle a réussi à redresser quelque peu la barre après l'institution des
mesures sur les importations en provenance de la RPC, mais la poursuite de ces importations en
dumping auxquelles sont venues s'ajouter des importations massives en provenance du Viêt Nam
effectuées en dumping, ces dernières n'ayant pas contribué au préjudice constaté lors de l'enquête
précédente, l'ont empêchée d'atteindre une situation financière satisfaisante et de se remettre pleinement du préjudice subi.

(180) L'institution de mesures antidumping permettrait à l'industrie communautaire d'augmenter ses ventes

et ses parts de marché ainsi que de relever ses prix dans certains segments du marché et d'espérer
atteindre ainsi les niveaux de rentabilité qu'elle aurait pu obtenir en l'absence d'importations en
dumping. L'industrie communautaire développe de nombreux nouveaux modèles de bicyclettes et
elle pourrait en tirer pleinement parti en termes de volumes et de prix de vente sans la pression
exercée par les importations en dumping. L'industrie communautaire de la bicyclette a prouvé qu'elle
était viable et compétitive dans des conditions de marché équitables. Il convient dès lors de rétablir
des conditions de concurrence effective sur le marché communautaire.

(181) Faute de mesures sur les importations en provenance de la RPC et du Viêt Nam, de nouvelles

distorsions des échanges bloqueraient inévitablement le processus de rétablissement de l'industrie
communautaire. Malgré les mesures applicables à la RPC, les importations n'ont cessé de croître et
leurs prix ont baissé. Compte tenu des capacités de production de la RPC, des volumes conséquents
importés avant l'institution des mesures antidumping initiales ainsi que de la forte progression des
importations en provenance du Viêt Nam, lesquelles ont gagné des parts de marché substantielles, il
est clair que, faute de maintenir les mesures sur les importations en provenance de la RPC et d'en
instituer sur les importations en provenance du Viêt Nam, il sera très difficile voire impossible pour
l'industrie communautaire de se rétablir. Sa situation continuera probablement de se dégrader, ce qui
poussera d'autres producteurs communautaires à cesser leurs activités ou à réduire leurs capacités.
Kynast (Allemagne), Merkers-Rad (Allemagne), Confersil Portugal et Ceasare Rizzato (Italie), par
exemple, ont récemment fermé leurs portes. Il est donc clairement dans l'intérêt de l'industrie
communautaire d'instituer des mesures antidumping.

3. Intérêt des importateurs indépendants
(182) Aucun importateur indépendant n'a répondu au questionnaire ou formulé de commentaires au sujet

des importations en provenance de la RPC. S'agissant du Viêt Nam, un importateur (représentant
environ 14 % du total des importations) a fait valoir que tout droit à l'importation sur les bicyclettes
originaires du Viêt Nam pénaliserait ses clients dans la Communauté dans la mesure où il entraînerait
une chute des importations en provenance de ce pays. Un autre importateur a aussi argué que les
bicyclettes importées sont essentiellement des modèles pour enfants que les producteurs communautaires ne produisent pas.

(183) Il y a tout d'abord lieu de préciser que, vu la faible coopération obtenue des importateurs, il a été

impossible d'évaluer pleinement les effets possibles de l'institution ou de la non-institution de
mesures. Il convient aussi de rappeler que les mesures antidumping n'ont pas pour objectif d'empêcher les importations, mais de rétablir des conditions de concurrence équitable et de veiller à ce que
les importations ne soient pas effectuées à des prix de dumping préjudiciables. Dans la mesure où les
importations au juste prix seront toujours admises sur le marché communautaire et où les importations en provenance de pays tiers se poursuivront également, il est probable que l'activité traditionnelle des importateurs ne s'en trouvera pas sensiblement affectée. Il est clair aussi que les producteurs
communautaires disposent de capacités suffisantes pour faire face à une hausse éventuelle de la
demande de bicyclettes. De plus, ainsi qu'il ressort du tableau du considérant 166, les importations
en provenance des autres pays tiers indiquent que ces derniers disposent de capacités de production
considérables. Une pénurie de bicyclettes serait donc hautement improbable. Par ailleurs, il est ressorti
de l'analyse des importations en provenance du Viêt Nam que ces dernières couvrent toutes les
catégories de bicyclettes et pas seulement des modèles pour enfants. Il convient aussi d'ajouter que
certains producteurs de l'échantillon produisent eux aussi ce type de bicyclettes.
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(184) Comme les importations au juste prix seront toujours admises sur le marché communautaire, il est

probable que l'activité traditionnelle des importateurs se poursuivra même en cas de maintien des
mesures sur les importations en dumping en provenance de la RPC et d'institution de mesures sur
celles en provenance du Viêt Nam. La faible coopération et le fait que les importateurs ne semblent
pas avoir éprouvé de difficultés particulières après l'institution de mesures à l'encontre de la RPC
viennent encore étayer cette conclusion.
4. Intérêt des détaillants
(185) Un des importateurs de bicyclettes en provenance du Viêt Nam est aussi une organisation de

détaillants qui, d'après les comptes annuels 2003, compte 720 membres. Ces membres, réputés
employer 4 900 personnes en 2003, constituent un réseau de détaillants chapeauté par l'importateur
qui leur fournit, entre autres, des bicyclettes importées du Viêt Nam. La Commission a aussi reçu des
déclarations signées de 1 287 détaillants (tous n'appartenant donc pas au réseau de détaillants)
indiquant qu'ils appuyaient les observations formulées par l'importateur. Comme indiqué au considérant 182, ils affirment que l'institution de mesures à l'encontre des bicyclettes originaires du Viêt
Nam entraînera une baisse des importations, une diminution des ventes de bicyclettes et, partant, des
pertes d'emploi parmi les détaillants. Il convient de préciser à ce sujet que, comme précisé au
considérant 183, il n'y a aucun risque de pénurie ni de baisse des ventes puisqu'au besoin, les
détaillants devraient pouvoir s'approvisionner auprès d'autres sources que le Viêt Nam.
(186) Après la divulgation des conclusions définitives, certaines parties intéressées ont avancé que la

disponibilité de bicyclettes au juste prix n'était pas le seul élément à prendre en compte lors de
l'évaluation des intérêts des détaillants au regard des bicyclettes originaires du Viêt Nam. Elles ont
ajouté qu'elles ne pouvaient pas passer facilement d'une marque à une autre pour des raisons de
qualité. Elles n'ont toutefois présenté aucun élément attestant que les bicyclettes importées du Viêt
Nam sont d'un type ou d'une qualité introuvable ailleurs. Au contraire, la comparaison entre les
importations en provenance du Viêt Nam et les bicyclettes produites par les producteurs communautaires de l'échantillon aux fins du calcul de sous-cotation (voir considérant 123) révèle une forte
concordance entre les différents modèles. Ces allégations ont donc été rejetées.
(187) La Commission a aussi reçu des observations d'une autre association représentant plus de 6 000

détaillants. Cette dernière était favorable aux mesures contre les importations en provenance de la
RPC, mais s'est opposée à la procédure concernant le Viêt Nam affirmant que les importations en
provenance de ce pays ne faisaient l'objet d'aucun dumping et ne causaient aucun préjudice. Toutefois, ainsi qu'il est indiqué aux considérants 95 à 97, il a été constaté que les importations de
bicyclettes originaires du Viêt Nam faisaient l'objet d'un dumping et causaient un préjudice à l'industrie communautaire.
(188) Compte tenu de ce qui précède, il a été établi que les mesures antidumping à l'encontre des

importations de bicyclettes originaires de la RPC et du Viêt Nam ne sont pas contraires aux intérêts
des détaillants.
5. Intérêt des fournisseurs
(189) Un fournisseur italien et son association se sont fait connaître pendant l'enquête. Ils ont affirmé que

l'Italie comptait plus de 200 usines fournissant des composantes aux producteurs de bicyclettes et que
leur survie dépendait inévitablement du maintien de la production de bicyclettes en Europe. Il a été
constaté à ce sujet que, faute de mesures, d'autres producteurs communautaires de bicyclettes
devraient fermer leurs portes, ce qui aurait des conséquences négatives sur l'industrie communautaire
des parties de bicyclettes et menacerait l'emploi chez ses fournisseurs. Il est donc conclu que
l'institution de mesures antidumping serait conforme à l'intérêt des fournisseurs.
6. Incidence sur les consommateurs
(190) La Commission n'a reçu aucun commentaire de la part d'associations communautaires de consom-

mateurs au sujet des mesures applicables à la RPC et de l'éventuelle institution de mesures sur les
importations en provenance du Viêt Nam. Il convient de préciser que, quoi qu'il advienne, les
consommateurs disposent d'un large éventail de choix dans tous les segments, même en l'absence
de bicyclettes originaires de la RPC ou du Viêt Nam. L'industrie communautaire contribue largement
à offrir une gamme exhaustive de produits et l'enquête n'a révélé aucun problème d'approvisionnement. Il y a lieu d'ajouter que la Commission a reçu des commentaires de l'association déjà
mentionnée au considérant 185. Les détaillants représentés par cette association achètent la
majeure partie de leurs bicyclettes auprès de producteurs européens et ont perdu des parts de
marché conséquentes au profit d'autres circuits de distribution, notamment des grandes surfaces. Bien
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qu'ils affirment que les bicyclettes importées de la RPC ne sont pas commercialisées par des détaillants, le faible niveau des prix pratiqués par la grande distribution influence les préférences des
consommateurs en dépit des différences de qualité entre les bicyclettes vendues par les détaillants
et les grandes surfaces. Pour toutes ces raisons, il a été considéré que l'application de mesures
antidumping à la RPC et au Viêt Nam n'est pas contraire aux intérêts des consommateurs.

7. Conclusion concernant l'intérêt de la Communauté
(191) Il est clairement dans l'intérêt de l'industrie communautaire et des fournisseurs communautaires de

parties de bicyclettes de maintenir les mesures applicables aux importations de bicyclettes originaires
de la RPC et d'instituer des mesures sur les importations de bicyclettes originaires du Viêt Nam. Ces
mesures permettront à l'industrie communautaire de croître et de se remettre pleinement du préjudice
causé par les importations en dumping. En revanche, faute de mesures, il est probable que la
production communautaire continuera de baisser et que davantage d'opérateurs cesseront leurs
activités. De plus, ces mesures n'affecteront pas sensiblement les importateurs et les détaillants,
puisque des bicyclettes continueront d'être disponibles au juste prix sur le marché. Quant aux
consommateurs, ils n'ont formulé aucun commentaire.

(192) Au vu de ce qui précède, il est conclu qu'il n'y a aucune raison impérieuse de ne pas appliquer de

droits antidumping sur les importations de bicyclettes originaires de la RPC et du Viêt Nam.

H. DROITS PROPOSÉS
(193) Compte tenu des conclusions établies concernant le dumping, le préjudice en résultant et l'intérêt de

la Communauté, il est jugé nécessaire d'instituer des mesures à l'encontre des importations en
provenance du Viêt Nam afin d'empêcher l'aggravation du préjudice causé à l'industrie communautaire par les importations en dumping. Pour ce qui est des importations en provenance de la RPC, les
mesures existantes, maintenues par le règlement (CE) no 1524/2000 du Conseil, demandent à être
modifiées pour tenir compte des conclusions du réexamen intermédiaire. Conformément à l'article
11, paragraphe 2, du règlement de base, il convient d'instituer les mesures modifiées pour une
nouvelle période de cinq ans.

(194) Les mesures doivent être instituées à un niveau suffisant pour éliminer le préjudice causé par ces

importations sans pour autant excéder la marge de dumping constatée. Pour calculer le montant du
droit nécessaire pour éliminer les effets du dumping préjudiciable, il a été considéré que toute mesure
devrait permettre à l'industrie communautaire de couvrir ses coûts de production et de réaliser le
bénéfice avant impôt qu'une industrie de ce type pourrait raisonnablement escompter dans ce secteur
dans des conditions de concurrence normales, c'est-à-dire en l'absence d'importations faisant l'objet
d'un dumping, sur les ventes du produit similaire dans la Communauté. La marge bénéficiaire avant
impôt utilisée pour ce calcul s'élève à 8 % du chiffre d'affaires réalisé sur les ventes de bicyclettes,
comme cela avait déjà été le cas lors de l'enquête précédente. En effet, aucune indication n'a donné à
penser qu'une modification de cette marge s'imposait.

(195) Invoquant que le pourcentage de 3,3 % indiqué dans la plainte convenait à une industrie saine,

plusieurs exportateurs chinois et vietnamiens ayant coopéré ont avancé que cette marge de 8 %
était très élevée. Ils ont aussi fait référence à l'enquête précédente qui avait conclu que l'industrie
communautaire enregistrait des pertes de – 0,6 %. Il a toutefois été considéré que la rentabilité
constatée pendant la présente période d'enquête (3,5 %) indique seulement que l'industrie communautaire s'est partiellement remise du dumping antérieur et qu'elle ne saurait être considérée comme
le bénéfice pouvant être obtenu en l'absence d'importations en dumping. Il est à noter, à ce sujet,
qu'en dépit de l'existence de mesures, les importations en provenance de la RPC ont considérablement
progressé sur la période considérée, tandis qu'un afflux massif d'importations en dumping en provenance du Viêt Nam était observé. Dans ces circonstances, la marge bénéficiaire de 8 % utilisée lors de
l'enquête initiale est jugée appropriée, car aucun élément n'a laissé à penser qu'il convenait de la
modifier. Sur cette base, un prix non préjudiciable a été calculé pour l'industrie communautaire du
produit similaire.
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(196) La majoration de prix nécessaire a ensuite été déterminée en comparant le prix à l'importation moyen

pondéré utilisé pour établir la sous-cotation au coût de production total moyen pondéré des producteurs de l'échantillon augmenté d'une marge bénéficiaire de 8 %.

(197) Les marges de préjudice étant supérieures aux marges de dumping constatées, les droits antidumping

doivent être fondés sur ces dernières conformément aux dispositions de l'article 7, paragraphe 2, du
règlement de base.

(198) La chambre de commerce chinoise pour l'importation et l'exportation de machines et de produits

électroniques a exprimé son souhait d'offrir un engagement avec des producteurs-exportateurs chinois
ayant coopéré. Il convient d'observer à ce sujet que, traditionnellement, les engagements portant sur
des biens de consommation sont rarement acceptés en raison, notamment, de la complexité des
modèles, du nombre de types différents ainsi que de la fréquence et de la régularité avec lesquelles les
modèles sont remplacés ou autrement modifiés. Tout cela rend pratiquement impossible l'établissement de prix minimaux à l'importation valables et entraîne des problèmes de contrôle pratiquement
insurmontables, si bien que l'acceptation de ce type d'engagement est irréaliste. Ces considérations
s'appliquent au cas d'espèce. La Commission a donc considéré qu'il ne convenait pas d'accepter un
engagement dans le cadre de la présente enquête et a rejeté l'offre. Elle en a dûment informé la
chambre de commerce.

(199) 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 des entités liées
aux sociétés spécifiquement citées, ne peuvent pas bénéficier de ces taux et seront soumis au droit
applicable à «toutes les autres sociétés».

(200) Toute demande d'application de ces taux de droit antidumping individuels (par exemple, à la suite

d'un changement de dénomination de l'entité ou de la création de nouvelles entités de production ou
de vente) doit être immédiatement adressée à la Commission (1) et contenir toutes les informations
utiles concernant, notamment, les éventuelles modifications des activités de la société liées à la
production, aux ventes intérieures et à l'exportation résultant de ce changement de dénomination
ou de la création de ces nouvelles entités de production ou de vente. Le règlement sera modifié au
besoin par une actualisation de la liste des sociétés bénéficiant des taux de droit individuels.

(201) Compte tenu de ce qui précède, les taux de droit antidumping s'établissent comme suit:

Pays

Société

Droit antidumping (%)

République populaire de Chine

Toutes les sociétés

48,5

Viêt Nam

Always Co., Ltd.
Tan Thuan Export processing
Zone,
District 7,
Ho Chi Minh City, Vietnam

15,8

Toutes les autres sociétés

34,5

(1) À l’adresse suivante:
Commission européenne
Direction générale du commerce
Direction B
Bureau J-79 5/16
B-1049 Bruxelles
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(202) Conformément à l'article 20 du règlement de base, toutes les parties concernées ont été informées des

faits et considérations essentiels sur la base desquels il était envisagé de proposer la modification du
niveau des mesures applicables à la RPC et d'instituer des mesures sur les importations de bicyclettes
originaires du Viêt Nam. Elles ont eu la possibilité de présenter des observations et de demander à
être entendues. Les observations reçues ont été prises en compte s'il y avait lieu,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier
1.
Il est institué un droit antidumping définitif sur les importations de bicyclettes et autres cycles
(y compris les triporteurs, mais à l'exclusion des monocycles), sans moteur, relevant des codes
NC ex 8712 00 10 (code TARIC 8712 00 10 90), 8712 00 30 et ex 8712 00 80 (code TARIC
8712 00 80 90), originaires du Viêt Nam.
2.
Le taux du droit applicable au prix net franco frontière communautaire, avant dédouanement, s'établit
comme suit pour les produits fabriqués par les sociétés suivantes:

Droit antidumping
(%)

Code additionnel
Taric

Always Co., Ltd., Tan Thuan Export processing Zone,
District 7, Ho Chi Minh City, Vietnam

15,8

A667

Toutes les autres sociétés

34,5

A999

Pays

Viêt Nam

3.

Société

Sauf indication contraire, les dispositions en vigueur en matière de droits de douane sont applicables.
Article 2

Les paragraphes 1 et 2 de l'article

1er

du règlement (CE) no 1524/2000 sont remplacés par le texte suivant:

«Article 1
1.
Il est institué un droit antidumping définitif sur les importations de bicyclettes et autres cycles
(y compris les triporteurs, mais à l'exclusion des monocycles), sans moteur, relevant des codes
NC ex 8712 00 10 (code TARIC 8712 00 10 90), 8712 00 30 et ex 8712 00 80 (code TARIC
8712 00 80 90), originaires de la République populaire de Chine.
2.
Le taux du droit définitif applicable au prix net franco frontière communautaire, avant dédouanement, est de 48,5 %.»
Article 3
Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union
européenne.
Fait à Bruxelles, le 12 juillet 2005.
Par le Conseil
Le président
G. BROWN
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RÈGLEMENT (CE) No 1096/2005 DE LA COMMISSION
du 13 juillet 2005
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)

no

Le règlement (CE)
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 14 juillet 2005.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout
État membre.

Fait à Bruxelles, le 13 juillet 2005.
Par la Commission
J. M. SILVA RODRÍGUEZ

Directeur général de l'agriculture et
du développement rural

(1) JO L 337 du 24.12.1994, p. 66. Règlement modifié en dernier lieu
par le règlement (CE) no 1947/2002 (JO L 299 du 1.11.2002,
p. 17).
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ANNEXE
du règlement de la Commission du 13 juillet 2005 établissant les valeurs forfaitaires à l'importation pour la
détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes
(EUR/100 kg)
Code NC

Code des pays tiers

(1)

Valeur forfaitaire à l'importation

0702 00 00

052
096
999

55,8
43,7
49,8

0707 00 05

052
999

79,7
79,7

0709 90 70

052
999

75,7
75,7

0805 50 10

388
528
999

64,6
61,4
63,0

0808 10 80

388
400
404
508
512
528
720
804
999

80,1
90,1
59,2
68,4
84,5
64,8
68,8
89,8
75,7

0808 20 50

388
512
528
800
804
999

84,9
46,9
54,4
31,4
99,5
63,4

0809 10 00

052
999

163,2
163,2

0809 20 95

052
400
999

263,9
312,0
288,0

0809 40 05

528
624
999

109,1
111,7
110,4

(1) Nomenclature des pays fixée par le règlement (CE) no 750/2005 de la Commission (JO L 126 du 19.5.2005, p. 12). Le code «999»
représente «autres origines».
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RÈGLEMENT (CE) No 1097/2005 DE LA COMMISSION
du 12 juillet 2005
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 (2) fixant
certaines dispositions d'application du règlement (CEE) no
2913/92, 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 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 15 juillet 2005.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout
État membre.

Fait à Bruxelles, le 12 juillet 2005.
Par la Commission
Günter VERHEUGEN

Vice-président

(1) JO L 302 du 19.10.1992, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu
par le règlement (CE) no 2700/2000 (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
Rubrique
Code NC

1.10

1.30

1.40

Pommes de terre de primeurs
0701 90 50

Oignons autres que de semence
0703 10 19

Aulx

Montants des valeurs unitaires/100 kg net
EUR
LTL
SEK

CYP
LVL
GBP

CZK
MTL

DKK
PLN

EEK
SIT

HUF
SKK

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

31,92

18,31

965,38

237,92

499,37

7 909,27

110,20

22,21

13,70

129,98

7 643,10

1 242,82

300,95

21,90

138,03

79,17

4 175,09

1 028,95

2 159,68

34 206,25

476,59

96,05

59,26

562,14

33 055,09

5 374,97

1 301,55

94,73

62,17

35,66

1 880,52

463,45

972,75

15 406,97

214,66

43,26

26,69

253,19

14 888,47

2 420,96

586,24

42,67

0703 20 00

1.50

Poireaux
ex 0703 90 00

1.60

Choux fleurs
0704 10 00

—

—

1.80

Choux blancs et choux rouges
0704 90 10

53,56

30,72

1 620,08

399,27

838,03

13 273,24

184,93

37,27

22,99

218,13

12 826,55

2 085,68

505,05

36,76

1.90

1.100

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

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

104,01

59,66

3 146,09

775,35

1 627,40

25 775,76

359,13

72,38

44,65

423,59

24 908,31

4 050,25

980,77

71,38

1.110

Laitues pommées
0705 11 00

—

—

1.130

Carottes
ex 0706 10 00

30,30

17,38

916,51

225,87

474,09

7 508,95

104,62

21,09

13,01

123,40

7 256,24

1 179,91

285,72

20,79

52,35

30,03

1 583,48

390,25

819,10

12 973,38

180,75

36,43

22,47

213,20

12 536,78

2 038,56

493,64

35,93

488,15

280,01

14 765,69

3 639,00

7 637,96

120 974,42

1 685,50

339,71

209,56

1 988,06

116 903,22

19 009,22

4 603,10

335,02

1.140

1.160

Radis
ex 0706 90 90

Pois (Pisum sativum)
0708 10 00

—

—

—

—
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Désignation des marchandises
Rubrique
Code NC

1.170

Haricots:

1.170.1

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

1.170.2

1.180

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

Fèves

L 183/41

Montants des valeurs unitaires/100 kg net
EUR
LTL
SEK

CYP
LVL
GBP

CZK
MTL

DKK
PLN

EEK
SIT

HUF
SKK

115,56

66,28

3 495,37

861,43

1 808,08

28 637,39

399,00

80,42

49,61

470,62

27 673,64

4 499,91

1 089,66

79,31

151,09

86,67

4 570,17

1 126,32

2 364,04

37 443,12

521,68

105,14

64,86

615,33

36 183,03

5 883,60

1 424,72

103,69

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

0708 90 00
1.190

Artichauts
0709 10 00

1.200

Asperges:

1.200.1

— vertes
ex 0709 20 00

1.200.2

1.210

1.220

1.230

1.240

— autres
ex 0709 20 00

Aubergines
0709 30 00

Céleris à côtes, aussi dénommés
céleris en branches [Apium graveolens L., var. dulce (Mill.) Pers.]
ex 0709 40 00
Chanterelles
0709 59 10

Piments doux ou poivrons
0709 60 10

1.250

Fenouil
0709 90 50

1.270

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

432,80

248,25

13 091,26

3 226,33

6 771,81

107 255,88

1 494,36

301,18

185,80

1 762,61

103 646,35

16 853,57

4 081,11

297,03

409,70

235,00

12 392,59

3 054,15

6 410,40

101 531,73

1 414,61

285,11

175,88

1 668,54

98 114,84

15 954,11

3 863,30

281,18

97,81

56,10

2 958,42

729,10

1 530,32

24 238,16

337,70

68,06

41,99

398,32

23 422,46

3 808,64

922,27

67,12

138,52

79,46

4 189,95

1 032,61

2 167,37

34 328,03

478,28

96,40

59,47

564,14

33 172,77

5 394,11

1 306,19

95,07

404,81

232,20

12 244,69

3 017,70

6 333,90

100 320,01

1 397,73

281,71

173,78

1 648,63

96 943,90

15 763,71

3 817,20

277,82

118,66

68,06

3 589,22

884,56

1 856,62

29 406,25

409,71

82,58

50,94

483,25

28 416,62

4 620,73

1 118,91

81,44

—

—

—

—

—

—

116,82

67,01

3 533,57

870,85

1 827,84

28 950,33

403,36

81,30

50,15

475,76

27 976,05

4 549,09

1 101,57

80,17

2.10

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

—

—

—

—

—

—

2.30

Ananas, frais
ex 0804 30 00

61,66

35,37

1 865,01

459,63

964,73

15 279,91

212,89

42,91

26,47

251,11

14 765,69

2 401,00

581,40

42,32
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FR

Journal officiel de l’Union européenne

Désignation des marchandises
Rubrique
Code NC

2.40

Avocats, frais
ex 0804 40 00

2.50

Goyaves et mangues, fraîches
0804 50

2.60

Oranges douces, fraîches:

2.60.1

— Sanguines et demi-sanguines
ex 0805 10 20

2.60.2

2.60.3

— Navels, Navelines, Navelates,
Salustianas, Vernas, Valencia
Lates, Maltaises, Shamoutis,
Ovalis, Trovita, Hamlins
ex 0805 10 20
— autres
ex 0805 10 20

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

2.70.2

2.70.3

2.70.4

2.85

— Monréales et Satsumas
ex 0805 20 30

— Mandarines et Wilkings
ex 0805 20 50

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

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

2.90

Pamplemousses et pomélos, frais:

2.90.1

— blancs
ex 0805 40 00

2.90.2

— roses
ex 0805 40 00

14.7.2005

Montants des valeurs unitaires/100 kg net
EUR
LTL
SEK

CYP
LVL
GBP

CZK
MTL

DKK
PLN

EEK
SIT

HUF
SKK

118,53

67,99

3 585,19

883,57

1 854,54

29 373,24

409,25

82,48

50,88

482,71

28 384,73

4 615,54

1 117,66

81,34

—

—

—

—

—

—

55,08

31,59

1 666,06

410,60

861,81

13 649,93

190,18

38,33

23,65

224,32

13 190,56

2 144,87

519,38

37,80

48,83

28,01

1 477,10

364,03

764,07

12 101,79

168,61

33,98

22,96

198,88

11 694,53

1 901,61

460,48

33,51

45,29

25,98

1 369,93

337,62

708,63

11 223,77

156,38

31,52

19,44

184,45

10 846,05

1 763,64

427,07

31,08

56,00

32,12

1 694,00

417,49

876,27

13 878,86

193,37

38,97

24,04

228,08

13 411,79

2 180,84

528,09

38,44

52,69

30,22

1 593,73

392,77

824,40

13 057,36

181,92

36,67

22,62

214,58

12 617,94

2 051,76

496,84

36,16

39,17

22,47

1 184,88

292,01

612,91

9 707,63

135,25

27,26

16,82

159,53

9 380,93

1 525,40

369,38

26,88

47,40

27,19

1 433,82

353,37

741,68

11 747,24

163,67

32,99

20,35

193,05

11 351,90

1 845,89

446,98

32,53

155,80

89,37

4 712,77

1 161,46

2 437,81

38 611,40

537,96

108,42

66,89

634,53

37 311,99

6 067,17

1 469,17

106,93

62,25

35,71

1 883,03

464,07

974,05

15 427,51

214,95

43,32

26,73

253,53

14 908,32

2 424,19

587,02

42,72

64,70

37,11

1 956,92

482,28

1 012,27

16 032,96

223,38

45,02

27,77

263,48

15 493,40

2 519,33

610,06

44,40
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Désignation des marchandises
Rubrique
Code NC

2.100

2.110

Raisins de table
0806 10 10

Pastèques
0807 11 00

2.120

Melons:

2.120.1

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

2.120.2

— autres
ex 0807 19 00

2.140

Poires:

2.140.1

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

2.140.2

2.150

2.160

2.170

autres
— ex 0808 20 50

Abricots
0809 10 00

Cerises
0809 20 95
0809 20 05

Pêches
0809 30 90

2.180

2.190

2.200

Nectarines
ex 0809 30 10

Prunes
0809 40 05

Fraises
0810 10 00

L 183/43

Montants des valeurs unitaires/100 kg net
EUR
LTL
SEK

CYP
LVL
GBP

CZK
MTL

DKK
PLN

EEK
SIT

HUF
SKK

153,80

88,22

4 652,08

1 146,50

2 406,42

38 114,25

531,03

107,03

66,03

626,36

36 831,57

5 989,05

1 450,25

105,55

38,37

22,01

1 160,62

286,03

600,36

9 508,85

132,48

26,70

16,47

156,27

9 188,85

1 494,17

361,81

26,33

62,97

36,12

1 904,72

469,42

985,27

15 605,23

217,42

43,82

27,03

256,45

15 080,06

2 452,11

593,78

43,22

63,89

36,65

1 932,54

476,27

999,66

15 833,22

220,60

44,46

27,43

260,20

15 300,38

2 487,94

602,46

43,85

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—
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—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

281,43

161,43

8 512,69

2 097,95

4 403,42

69 743,98

971,72

195,85

120,82

1 146,15

67 396,86

10 959,17

2 653,77

193,15
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Désignation des marchandises
Rubrique
Code NC

2.205

2.210

2.220

2.230

2.240

2.250

Framboises
0810 20 10

Myrtilles (fruits du Vaccinium
myrtillus)
0810 40 30
Kiwis (Actinidia chinensis Planch.)
0810 50 00

Grenades
ex 0810 90 95

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

Litchis
ex 0810 90

14.7.2005

Montants des valeurs unitaires/100 kg net
EUR
LTL
SEK

CYP
LVL
GBP

CZK
MTL

DKK
PLN

EEK
SIT

HUF
SKK

304,95

174,92

9 224,13

2 273,28

4 771,43

75 572,71

1 052,93

212,21

130,92

1 241,94

73 029,43

11 875,06

2 875,56

209,29

1 455,44

834,84

44 024,15

10 849,72

22 772,69

360 687,14

5 025,34

1 012,84

624,82

5 927,42

348 548,77

56 676,29

13 724,22

998,87

124,67

71,51

3 771,05

929,37

1 950,68

30 895,97

430,46

86,76

53,52

507,74

29 856,21

4 854,81

1 175,60

85,56

106,91

61,32

3 233,81

796,97

1 672,78

26 494,44

369,14

74,40

45,90

435,40

25 602,81

4 163,18

1 008,12

73,37

151,52

86,91

4 583,28

1 129,55

2 370,83

37 550,53

523,18

105,45

65,05

617,09

36 286,82

5 900,47

1 428,81

103,99

—

—

—

—

—

—
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RÈGLEMENT (CE) No 1098/2005 DE LA COMMISSION
du 13 juillet 2005
fixant les taux des restitutions applicables aux œufs et aux jaunes d'œufs exportés sous forme de
marchandises ne relevant pas de l'annexe I du traité
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

(3)

Conformément à l’article 14, paragraphe 2, du règlement
(CE) no 1043/2005, le taux de la restitution par 100 kilogrammes de chacun des produits de base considérés doit
être fixé pour une durée identique à celle retenue pour la
fixation des restitutions applicables à ces mêmes produits
exportés en l'état.

(4)

L'article 11 de l'accord sur l'agriculture conclu dans le
cadre des négociations multilatérales du cycle de l'Uruguay impose que la restitution octroyée à l'exportation
pour un produit incorporé dans une marchandise ne peut
être supérieure à la restitution applicable à ce produit
exporté en l'état.

(5)

Les mesures prévues au présent règlement sont
conformes à l'avis du comité de gestion de la viande
de volaille et des œufs,

vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CEE) no 2771/75 du Conseil du 29 octobre
1975 portant organisation commune des marchés dans
le secteur des œufs (1), et notamment son article 8, paragraphe 3,
considérant ce qui suit:
(1)

(2)

Conformément à l'article 8, paragraphe 1, du règlement
(CEE) no 2771/75, la différence entre les prix dans le
commerce international des produits visés à l'article 1er,
paragraphe 1, de ce règlement et les prix dans la
Communauté peut être couverte par une restitution à
l'exportation lorsque ces produits sont exportés sous
forme de marchandises reprises à l'annexe de ce règlement.
Le règlement (CE) no 1043/2005 de la Commission du
30 juin 2005, portant application du règlement (CE)
no 3448/93 du Conseil en ce qui concerne le système
d’octroi des restitutions à l'exportation pour certains
produits agricoles exportés sous forme de marchandises
ne relevant pas de l'annexe I du traité et les critères de
fixation de leur montant (2), spécifie ceux de ces produits
pour lesquels il y a lieu de fixer un taux de restitution
applicable lors de leur exportation sous forme de
marchandises reprises à l'annexe I du règlement (CEE)
no 2771/75.

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier
Les taux des restitutions applicables aux produits de base figurant à l'annexe I du règlement (CE) no 1043/2005 et à l'article
1er, paragraphe 1, du règlement (CEE) no 2771/75, qui sont
exportés sous forme de marchandises reprises à l'annexe I du
règlement (CEE) no 2771/75, sont fixés comme indiqué à l'annexe du présent règlement.
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le 14 juillet 2005.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout
État membre.

Fait à Bruxelles, le 13 juillet 2005.
Par la Commission
Günter VERHEUGEN

Vice-président

(1) JO L 282 du 1.11.1975, p. 49. Règlement modifié en dernier lieu
par le règlement (CE) no 806/2003 de la Commission (JO L 122 du
16.5.2003, p. 1).
(2) JO L 172 du 5.7.2005, p. 24.

FR

L 183/46

Journal officiel de l’Union européenne

14.7.2005

ANNEXE
Taux des restitutions applicables à partir du 14 juillet 2005 aux œufs et jaunes d'œufs exportés sous forme de
marchandises ne relevant pas de l'annexe I du traité
(EUR/100 kg)
Code NC

0407 00

Désignation des marchandises

Destination (1)

Taux des
restitutions

Œufs d'oiseaux, en coquilles, frais, conservés ou cuits:
– de volailles de basse-cour:

0407 00 30

– – autres:
a) en cas d'exportation d'ovoalbumine relevant des codes
NC 3502 11 90 et 3502 19 90

b) en cas d'exportation d'autres marchandises
0408

02

12,00

03

20,00

04

6,00

01

6,00

01

40,00

01

20,00

01

20,00

01

75,00

01

19,00

Œufs d'oiseaux, dépourvus de leurs coquilles et jaunes d'œufs,
frais, séchés, cuits à l'eau ou à la vapeur, moulés, congelés ou
autrement conservés, même additionnés de sucre ou d'autres
édulcorants:
– Jaunes d'œufs:

0408 11
ex 0408 11 80

– – séchés:
– – – propres à des usages alimentaires:
non édulcorés

0408 19

– – autres:
– – – propres à des usages alimentaires:

ex 0408 19 81

– – – – liquides:
non édulcorés

ex 0408 19 89

– – – – congelés:
non édulcorés
– autres:

0408 91
ex 0408 91 80

– – séchés:
– – – propres à des usages alimentaires:
non édulcorés

0408 99
ex 0408 99 80

– – autres:
– – – propres à des usages alimentaires:
non édulcorés

(1) Les destinations sont identifiées comme suit:
01 pays tiers, à l’exception de la Bulgarie à compter du 1er octobre 2004. Pour la Suisse et le Liechtenstein, ces taux ne sont pas
applicables avec effet au [1er février 2005] aux marchandises exportées visées aux tableaux I et II du protocole no 2 à l’accord du
22 juillet 1972 entre la Confédération suisse et la CEE;
02 Koweït, Bahreïn, Oman, Qatar, Émirats arabes unis, Yémen, Turquie, Hong Kong SAR et Russie;
03 Corée du Sud, Japon, Malaisie, Thaïlande, Taïwan et Philippines;
04 toutes les destinations, à l'exception de la Suisse et de celles visées sous 02 et 03.
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RÈGLEMENT (CE) No 1099/2005 DE LA COMMISSION
du 13 juillet 2005
no

808/2004 du Parlement européen et du Conseil concernant
portant application du règlement (CE)
les statistiques communautaires sur la société de l’information
(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

pour la préparation des statistiques définies aux articles 3
et 4 de ce règlement et fixer les délais de leur transmission.

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,
(3)

vu le règlement (CE) no 808/2004 du Parlement européen et du
Conseil concernant les statistiques communautaires sur la
société de l'information (1), et notamment son article 8,

Les mesures prévues par le présent règlement sont
conformes à l'avis du comité du programme statistique
institué par la décision 89/382/CEE, Euratom du
Conseil (2),

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (CE) no 808/2004 établit un cadre commun
pour la production systématique de statistiques communautaires sur la société de l'information.

(2)

Conformément à l’article 8, paragraphe 1, du règlement
(CE) no 808/2004, des mesures d’application doivent être
établies pour déterminer les données à communiquer

Article premier
Les données devant être transmises pour la production de statistiques communautaires sur la société de l’information en application de l'article 3, paragraphe 2, et de l'article 4 du règlement
(CE) no 808/2004 sont spécifiées aux annexes I et II du présent
règlement.
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le vingtième 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 13 juillet 2005.
Par la Commission
Joaquín ALMUNIA

Membre de la Commission

(1) JO L 143 du 30.4.2004, p. 49.

(2) JO L 181 du 28.6.1989, p. 47.
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ANNEXE I
Module 1: les entreprises et la société de l’information
1. THÈMES ABORDÉS ET LEURS CARACTÉRISTIQUES
a)

Les thèmes à traiter pour l’année de référence 2006, sélectionnés dans la liste de l'annexe I du règlement (CE)
no 808/2004, sont les suivants:
— les systèmes TIC et leur utilisation dans les entreprises,
— l’utilisation de l’internet et d’autres réseaux électroniques par les entreprises,
— le commerce en ligne et les activités économiques en ligne,
— la sécurité dans les TIC.

b.1) Les caractéristiques d’entreprise suivantes ne sont collectées qu’auprès des entreprises qui ne sont pas classées dans
la section J de la NACE Rév. 1.1:
Les systèmes TIC et leur utilisation dans les entreprises
Caractéristiques à collecter pour toutes les entreprises:
— utilisation de l’ordinateur.
Caractéristiques à collecter auprès des entreprises utilisant des ordinateurs:
— pourcentage des personnes occupées utilisant des ordinateurs au moins une fois par semaine,
— personnes occupées travaillant régulièrement une partie de leur temps (une demi-journée par semaine ou
davantage) en dehors du lieu de travail de l'entreprise et qui se connectent au système informatique de
l'entreprise par des réseaux électroniques (télétravail),
— difficultés à recruter du personnel disposant de compétences en matière de TIC en 2005,
— présence d'un LAN sans fil,
— présence d'un LAN filaire,
— présence d’un intranet,
— présence d’un extranet,
— présence d’un système TI de gestion des commandes (achat et/ou vente),
— proportion du courrier postal traditionnel remplacé par des moyens électroniques de communication au cours
des cinq dernières années (aucun remplacement, remplacement mineur, remplacement important, remplacement très important voire total, sans objet).
Caractéristiques à collecter auprès des entreprises appliquant le télétravail:
— télétravail par type: travail à domicile,
— télétravail par type: dans les locaux de clients et/ou de partenaires commerciaux extérieurs,
— télétravail par type: sites géographiquement dispersés de la même entreprise ou du même groupe d'entreprises,
— télétravail par type: durant les voyages à titre professionnel.
Caractéristiques à collecter auprès des entreprises ayant rencontré des difficultés à recruter du personnel disposant
de compétences en matière de TIC en 2005:
— compétences en matière de TIC non disponibles ou partiellement inadaptées en 2005,
— compétences spécialisées en matière de TIC ou partiellement inadéquates en 2005,
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— coût élevé des spécialistes en TIC en 2005.
Caractéristiques à collecter auprès des entreprises disposant d’un système informatique de gestion des commandes
(achat et/ou vente):
— système informatique de gestion des commandes relié à un système interne de réapprovisionnement des
fournitures de remplacement,
— système informatique de gestion des commandes relié à des systèmes de facturation et de paiement,
— système informatique de gestion des commandes relié à un système de gestion de la production, de la
logistique ou des services,
— système informatique de gestion des commandes relié aux systèmes de gestion des fournisseurs,
— système informatique de gestion des commandes relié aux systèmes de gestion des clients.
Utilisation de l’internet et d’autres réseaux électroniques par les entreprises
Caractéristiques à collecter auprès des entreprises utilisant des ordinateurs:
— accès à l’internet.
Caractéristiques à collecter auprès des entreprises ayant accès à l’internet:
— pourcentage des personnes occupées utilisant des ordinateurs connectés au web au moins une fois par
semaine,
— connexion internet: modem classique,
— connexion internet: RNIS,
— connexion internet: DSL,
— connexion internet: autre connexion internet fixe,
— connexion internet: connexion mobile,
— vitesse de téléchargement maximale de la connexion internet (moins de 144 Ko/s, 144 Ko/s ou davantage et
moins de 2 Mo/s, 2 Mo/s ou davantage),
— utilisation de l’internet pour les services bancaires et financiers,
— utilisation de l’internet pour la formation et l’éducation,
— utilisation de l’internet pour la surveillance du marché,
— utilisation de l’internet pour le téléchargement de produits numériques,
— utilisation de l’internet pour l’accès aux services après-vente,
— utilisation de l’internet pour l'interaction avec les administrations en 2005,
— existence d’un site web de l'entreprise.
Caractéristiques à collecter auprès des entreprises ayant communiqué avec les administrations via internet en
2005:
— utilisation de l’internet pour obtenir des informations sur les sites web des administrations en 2005,
— utilisation de l’internet pour obtenir des formulaires sur les sites web des administrations en 2005,
— utilisation de l’internet pour renvoyer des formulaires remplis aux administrations en 2005,
— utilisation de l’internet pour soumettre une proposition dans un système d’appel d’offres électronique (passation de marchés publics en ligne) en 2005.
Caractéristiques à collecter auprès des entreprises disposant d'un site web:
— site web pour la commercialisation des produits de l’entreprise,
— site web pour faciliter l’accès aux catalogues et listes de prix,
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— site web pour une assistance après-vente.
Commerce électronique et activités économiques en ligne
Caractéristiques à collecter auprès des entreprises ayant un accès à internet:
— envoi de commandes via internet,
— réception de commandes via internet.
Caractéristiques à collecter auprès des entreprises ayant passé des commandes via internet:
— pourcentage des achats issus de commandes passées via internet, en classes de pourcentage ( [0;1[ , [1;5[ ,
[5;10[ , [10;25[ , [25;100] ).
Caractéristiques à collecter auprès des entreprises ayant reçu des commandes via internet:
— pourcentage du chiffre d'affaires résultant de commandes reçues via internet,
— ventes électroniques via internet: B2B et B2G,
— ventes électroniques via internet par type de client: B2C,
— ventes électroniques via internet par destination: propre pays,
— ventes électroniques via internet par destination: autres pays de l’UE,
— ventes électroniques via internet par destination: reste du monde,
— vente de produits via des marchés B2B spécialisés.
Caractéristiques à collecter auprès des entreprises utilisant des ordinateurs:
— envoi de commandes par des réseaux informatiques autres qu’internet,
— réception de commandes par des réseaux informatiques autres qu’internet.
Caractéristiques à collecter auprès des entreprises ayant commandé par l’intermédiaire de réseaux informatiques
autres qu’internet:
— pourcentage des achats résultant de commandes passées par l’intermédiaire de réseaux informatiques autres
qu’internet, en classes de pourcentage ( [0;1[ , [1;25[ , [25;50[ , [50;75[ , [75;100] ).
Caractéristiques à collecter auprès des entreprises ayant reçu des commandes via des réseaux informatiques autres
qu’internet:
— pourcentage du chiffre d'affaires résultant de commandes reçues via d’autres réseaux informatiques internet.
La sécurité dans les TIC
Caractéristiques à collecter auprès des entreprises ayant accès à internet:
— utilisation de dispositifs de sécurité: logiciels de contrôle ou de protection contre les virus,
— utilisation de dispositifs de sécurité: pare-feu,
— utilisation de dispositifs de sécurité: serveurs sécurisés,
— utilisation de dispositifs de sécurité: sauvegarde des données hors site,
— utilisation de dispositifs de sécurité: la signature numérique électronique comme mécanisme d’authentification
des clients,
— utilisation de dispositifs de sécurité: autres mécanismes d’authentification (par exemple code PIN),
— utilisation de dispositifs de sécurité: cryptage de données pour en assurer la confidentialité,
— problèmes liés aux TIC rencontrés en 2005 et ayant entraîné une perte d’informations ou de temps de travail.
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b.2) Les caractéristiques d’entreprise suivantes sont collectées auprès des entreprises du secteur financier classées dans
la section J, classes 65.12, 65.22, 66.01 et 66.03, de la NACE Rév. 1.1:
Les systèmes TIC et leur utilisation dans les entreprises
Caractéristiques à collecter pour toutes les entreprises:
— pourcentage des personnes occupées utilisant des ordinateurs au moins une fois par semaine,
— personnes occupées travaillant régulièrement une partie de leur temps (une demi-journée par semaine ou
davantage) en dehors du lieu de travail de l'entreprise et qui se connectent au système informatique de
l'entreprise par des réseaux électroniques (télétravail),
— difficultés à recruter du personnel disposant de compétences en matière de TIC en 2005,
— présence d'un LAN sans fil,
— présence d'un LAN filaire,
— présence d’un intranet,
— présence d’un extranet,
— présence d’un système TI de gestion de la réception des commandes,
— proportion du courrier postal traditionnel remplacé par des moyens électroniques de communication au cours
des cinq dernières années (aucun remplacement, remplacement mineur, remplacement important, remplacement très important voire total, sans objet).
Caractéristiques à collecter auprès des entreprises appliquant le télétravail:
— télétravail par type: travail à domicile,
— télétravail par type: dans les locaux de clients et/ou de partenaires commerciaux extérieurs,
— télétravail par type: sites géographiquement dispersés de la même entreprise ou du même groupe d'entreprises,
— télétravail par type: durant les voyages à titre professionnel.
Caractéristiques à collecter auprès des entreprises ayant rencontré des difficultés à recruter du personnel disposant
de compétences en matière de TIC en 2005:
— compétences en matière de TIC non disponibles ou partiellement inadaptées en 2005,
— compétences spécialisées en matière de TIC ou partiellement inadéquates en 2005,
— coût élevé des spécialistes en TIC en 2005.
Caractéristiques à collecter auprès des entreprises disposant d’un système informatique de gestion des commandes
reçues:
— système informatique de gestion des commandes relié à un système interne de l'entreprise ou du groupe
d'entreprises,
— système informatique de gestion des commandes relié aux systèmes de gestion des clients.
Utilisation de l’internet par les entreprises
Caractéristiques à collecter auprès de toutes les entreprises:
— accès à l’internet.
Caractéristiques à collecter auprès des entreprises ayant accès à l’internet:
— pourcentage des personnes occupées utilisant des ordinateurs connectés au web au moins une fois par
semaine,
— connexion internet: modem classique,
— connexion internet: RNIS,
— connexion internet: DSL,
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— connexion internet: autre connexion internet fixe,
— connexion internet: connexion mobile,
— vitesse de téléchargement maximale de la connexion internet (moins de 144 Ko/s, 144 Ko/s ou davantage et
moins de 2 Mo/s, 2 Mo/s ou davantage),
— utilisation de l’internet pour la formation et l’éducation,
— utilisation de l’internet pour l'interaction avec les administrations en 2005,
— existence d’un site web de l'entreprise.
Caractéristiques à collecter auprès des entreprises entrées en relation avec des administrations via internet en
2005:
— utilisation de l’internet pour obtenir des informations sur les sites web des administrations en 2005,
— utilisation de l’internet pour obtenir des formulaires sur les sites web des administrations en 2005,
— utilisation de l’internet pour renvoyer des formulaires remplis aux administrations en 2005,
— utilisation de l’internet pour soumettre une proposition dans un système d’appel d’offres électronique (passation de marchés publics en ligne) en 2005.
Caractéristiques à collecter auprès d’entreprises disposant d'un site web (facultatif):
— site web pour la commercialisation des produits/services (facultatif).
Commerce électronique et activités économiques en ligne
Caractéristiques à collecter auprès d’entreprises ayant accès à l’internet:
— fourniture de services financiers en ligne aux clients via internet.
Caractéristiques à collecter auprès d’entreprises ayant fourni des services financiers en ligne via internet:
— fourniture de services de paiement,
— fourniture de dépôts d’épargne,
— fourniture de prêts,
— fourniture de services d’investissement,
— fourniture d’assurances vie,
— fourniture d’assurances non vie,
— réception de commandes via internet pour des services de paiement,
— réception de commandes via internet pour des dépôts d'épargne,
— réception de commandes via internet pour des prêts,
— réception de commandes via internet pour des services d’investissement,
— réception de commandes via internet pour des assurances vie,
— réception de commandes via internet pour des assurances non vie,
— ventes sur internet de services financiers de détails par destination: propre pays,
— ventes sur internet de services financiers de détails par destination: autres pays de l’UE,
— ventes sur internet de services financiers de détails par destination: reste du monde.
Caractéristiques à collecter auprès des entreprises offrant des services bancaires via internet:
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— pourcentage de titulaires de comptes ayant passé des commandes via un site web, en classes de pourcentage
( [0;1[ , [1;5[ , [5;10[ , [10;25[ , [25;50[ , [50;100] ),
— pourcentage de titulaires de comptes privés ayant passé des commandes via un site web, en classes de
pourcentage ( [0;1[ , [1;5[ , [5;10[ , [10;25[ , [25;50[ , [50;100] ),
— pourcentage de titulaires de comptes d’entreprise ayant passé des commandes via un site web, en classes de
pourcentage ( [0;1[ , [1;5[ , [5;10[ , [10;25[ , [25;50[ , [50;100] ),
— valeur en pourcentage des commandes payées via internet (facultatif), en classes de pourcentage ( [0;1[ , [1;5[ ,
[5;10[ , [10;25[ , [25;50[ , [50;100] ),
— valeur en pourcentage des recettes de commandes reçues via internet (facultatif), en classes de pourcentage
( [0;1[ , [1;5[ , [5;10[ , [10;25[ , [25;50[ , [50;100] ).
Caractéristiques à collecter auprès des entreprises offrant des assurances via internet:
— pourcentage de polices d’assurance commandées par des clients privés par l’intermédiaire du site web, en
classes de pourcentage ( [0;1[ , [1;5[ , [5;10[ , [10;25[ , [25;50[ , [50;100] ),
— pourcentage de polices d’assurance commandées par des entreprises par l’intermédiaire du site web, en classes
de pourcentage ( [0;1[ , [1;5[ , [5;10[ , [10;25[ , [25;50[ , [50;100] ),
— valeur en pourcentage des primes brutes émises au titre de polices d’assurance privées et d’entreprise commandées par l’intermédiaire du site web, en classes de pourcentage ( [0;1[ , [1;5[ , [5;10[ , [10;25[ , [25;50[ ,
[50;100] ).
Caractéristiques à collecter auprès de l’ensemble des entreprises (facultatif):
— réception de commandes passées par des clients via des réseaux autres qu’internet (facultatif).
Caractéristiques à collecter auprès des entreprises ayant reçu des commandes passées par des clients via des
réseaux autres qu’internet (facultatif):
— utilisation d’un réseau pour recevoir des ordres de paiement groupés envoyés par le système informatique de
l’entreprise cliente (facultatif),
— utilisation d’un réseau de distributeurs d’argent liquide (par exemple DAB) dans des zones de self-service pour
recevoir des ordres de paiement et/ou d’un réseau de paiement par carte de crédit de commandes passées par
des clients de détail/particuliers (facultatif),
— utilisation d’un réseau pour recevoir des commandes passées par les systèmes informatiques de distributeurs
reliés au système informatique de l’entreprise (facultatif),
— autre utilisation des réseaux électroniques autres qu’internet (facultatif).
La sécurité dans les TIC
Caractéristiques à collecter auprès des entreprises ayant accès à l’internet:
— utilisation de dispositifs de sécurité: logiciels de contrôle ou de protection contre les virus,
— utilisation de dispositifs de sécurité: pare-feu,
— utilisation de dispositifs de sécurité: serveurs sécurisés,
— utilisation de dispositifs de sécurité: sauvegarde des données hors site,
— utilisation de dispositifs de sécurité: la signature numérique électronique comme mécanisme d’authentification
des clients,
— utilisation de dispositifs de sécurité: autres mécanismes d’authentification (par exemple code PIN),
— utilisation de dispositifs de sécurité: cryptage de données pour en assurer la confidentialité,
— problèmes liés aux TIC rencontrés en 2005 et ayant entraîné une perte d’informations ou de temps de travail.
2. COUVERTURE
Les caractéristiques définies dans la rubrique 1b) de la présente annexe doivent être collectées auprès des entreprises
classées selon les activités économiques et les tailles d’entreprise suivantes:
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a) Activités économiques: entreprises classées dans les catégories suivantes de la NACE Rév. 1.1:
Catégorie de la NACE

Description

Section D

«Industrie manufacturière»

Section F

«Construction»

Section G

«Commerce; réparations automobiles et d’articles domestiques»

Groupes 55.1 et 55.2

«Hôtels» et «Autres moyens d'hébergement de courte durée»

Section I

«Transports et communications»

Classe 65.12

«Autres intermédiations monétaires»

Classe 65.22

«Distribution de crédit»

Classe 66.01

«Assurance vie»

Classe 66.03

«Autres assurances»

Section K

«Immobilier, location et services aux entreprises»

Groupes 92.1 et 92.2

«Activités cinématographiques et vidéo» et «Activités de radio et de télévision»

b) Taille d’entreprise: entreprises occupant dix personnes ou plus.
c) Couverture géographique: les entreprises situées dans une partie quelconque du territoire de l’État membre.
3. PÉRIODES DE RÉFÉRENCE
La période de référence est l’année 2005 pour les variables sous la rubrique commerce électronique et activités
économiques en ligne et lorsque cela est précisé. La période de référence est janvier 2006 pour les autres données.
4. VENTILATIONS
Les thèmes et leurs caractéristiques énumérées sous la rubrique 1b) de la présente annexe sont fournis séparément pour
les ventilations suivantes:
a) Ventilation par activité économique: conformément aux agrégats suivant de la NACE Rév. 1.1:

Agrégats NACE
DA + DB + DC + DD + DE
DF + DG + DH
DI + DJ
DK + DL + DM + DN
45
50
51
52
55.1 + 55.2
60 + 61 + 62 + 63
64
65.12 + 65.22
66.01 + 66.03
72
70 + 71 + 73 + 74
92.1 + 92.2
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b) Ventilation par classe de taille: les données sont ventilées selon les classes de taille suivantes du nombre de
personnes occupées
Classe de taille
10 ou davantage
10-49 (petites entreprises)
50-249 (entreprises moyennes)
250 ou davantage (grandes entreprises)

c) Ventilation géographique: les données sont ventilées conformément aux groupes régionaux suivants
Groupe régional
Régions de l’objectif 1 (y compris les régions relevant provisoirement de l’objectif 1 ou quittant progressivement
cette catégorie)
Régions hors objectif 1

5. PÉRIODICITÉ
Les données sont fournies une fois dans l’année 2006.
6. DÉLAIS
a) Les données agrégées, signalées, le cas échéant, en fonction de leur confidentialité ou de leur manque de fiabilité, et
visées à l’article 6 du règlement (CE) no 808/2004 sont transmises à Eurostat avant le 5 octobre 2006. À cette
date, l’ensemble des données doit être finalisé, validé et accepté. Le format de transmission sous forme de tableaux
lisibles par ordinateur doit être conforme aux instructions communiquées par Eurostat.
b) Les métadonnées visées à l’article 6 du règlement (CE) no 808/2004 sont transmises à Eurostat avant le 31 juillet
2006. Les métadonnées doivent être fournies suivant le modèle de déclaration communiqué par Eurostat.
c) Le rapport sur la qualité des données visé à l’article 7, paragraphe 4, du règlement (CE) no 808/2004 doit être
envoyé à Eurostat pour le 1er décembre 2006. Il doit reprendre le modèle de rapport fourni par Eurostat.
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ANNEXE II
Module 2: particuliers, ménages et société de l’information
1. THÈMES ABORDÉS ET LEURS CARACTÉRISTIQUES
a) Les thèmes à traiter pour l’année de référence 2006, sélectionnés dans la liste de l'annexe II du règlement (CE)
no 808/2004, sont les suivants:
— accès aux systèmes TIC et leur utilisation par les particuliers et/ou dans les ménages,
— utilisation de l’internet à différentes fins par les particuliers et/ou dans les ménages,
— la sécurité dans les TIC,
— les compétences en matière de TIC,
— les obstacles à l'utilisation des TIC et de l’internet.

b) Les caractéristiques suivantes sont collectées:
accès aux systèmes TIC et leur utilisation par les particuliers et/ou dans les ménages.
Caractéristiques à collecter auprès de l’ensemble des ménages:
— accès aux dispositifs TIC à domicile: télévision (à déclarer séparément: réception par satellite, télévision par câble,
télévision numérique),
— accès aux dispositifs TIC à domicile: ligne téléphonique fixe,
— accès aux dispositifs TIC à domicile: téléphone mobile (à déclarer séparément: téléphone mobile pouvant accéder
à l’internet),
— accès aux dispositifs TIC à domicile: console de jeux,
— accès aux dispositifs TIC à domicile: ordinateur de table,
— accès aux dispositifs TIC à domicile: ordinateur portable,
— accès aux dispositifs TIC à domicile: ordinateur de poche,
— accès à l’internet à domicile, quelle qu’en soit l’utilisation.
Caractéristiques à collecter auprès des ménages ayant accès à l’internet à domicile:
— dispositifs utilisés pour accéder à l’internet à domicile: ordinateur de table,
— dispositifs utilisés pour accéder à l’internet à domicile: ordinateur portable,
— dispositifs utilisés pour accéder à l’internet à domicile: appareil de télévision équipé d’un moyen d'accès à
l’internet,
— dispositifs utilisés pour accéder à l’internet à domicile: console de jeux,
— dispositifs utilisés pour accéder à l’internet à domicile: autres moyens (facultatif: déclarer séparément s’il s’agit
d’un accès à l’internet par l’intermédiaire d’un téléphone mobile ou d’un ordinateur de poche),
— type de connexion utilisée pour accéder à l’internet à domicile: modem ou RNIS,
— type de connexion utilisée pour accéder à l’internet à domicile: DSL,
— type de connexion utilisée pour accéder à l’internet à domicile: autre connexion à large bande (par exemple
câble, UMTS, etc.),
— type de connexion utilisée pour accéder à l’internet à domicile: téléphone mobile à bande étroite (WAP, GPRS,
etc.).
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Caractéristiques à collecter auprès de tous les particuliers:
— utilisation la plus récente d’un ordinateur (durant les trois derniers mois; de trois mois à un an auparavant; plus
d’un an auparavant; jamais utilisé),
— utilisation d’un téléphone mobile.
Caractéristiques à collecter auprès des particuliers ayant utilisé un ordinateur au cours des trois derniers mois:
— fréquence d’utilisation d’un ordinateur [chaque jour ou pratiquement chaque jour; au moins une fois par
semaine (mais pas chaque jour); au moins une fois par mois (mais pas chaque semaine); moins d’une fois
par mois],
— lieu de l’utilisation de l’ordinateur au cours des trois derniers mois: domicile,
— lieu de l’utilisation de l’ordinateur au cours des trois derniers mois: lieu de travail habituel (autre que le
domicile),
— lieu de l’utilisation de l’ordinateur au cours des trois derniers mois: lieu de formation,
— lieu de l’utilisation de l’ordinateur au cours des trois derniers mois: domicile d’une autre personne,
— lieu de l’utilisation de l’ordinateur au cours des trois derniers mois: ailleurs.
Caractéristiques à collecter auprès des particuliers utilisant un téléphone mobile (portable):
— utilisation du portable pour l'échange de messages de texte ou d’images en remplacement du service postal
traditionnel privé (pas d'utilisation; utilisation limitée; utilisation importante; utilisation quasi totale; sans objet).
Utilisation de l’internet à différentes fins par des particuliers et/ou des ménages
Caractéristiques à collecter auprès de tous les particuliers:
— utilisation la plus récente de l’internet (au cours des trois derniers mois; de trois mois à un an auparavant; plus
d’un an auparavant; jamais).
Caractéristiques à collecter auprès des particuliers ayant déjà utilisé l’internet:
— utilisation la plus récente de l’internet à des fins privées pour des transactions commerciales (au cours des trois
derniers mois; de trois mois à un an auparavant; plus d’un an auparavant; jamais de transaction commerciale).
Caractéristiques à collecter auprès des particuliers ayant utilisé l’internet au cours des trois derniers mois:
— fréquence d’utilisation de l’internet au cours des trois derniers mois [chaque jour ou pratiquement chaque jour;
au moins une fois par semaine (mais pas chaque jour); au moins une fois par mois (mais pas chaque semaine);
moins d’une fois par mois],
— lieu d’utilisation de l’internet au cours des trois derniers mois: domicile,
— lieu d’utilisation de l’internet au cours des trois derniers mois: lieu de travail habituel (autre que le domicile),
— lieu d’utilisation de l’internet au cours des trois derniers mois: lieu de formation,
— lieu d’utilisation de l’internet au cours des trois derniers mois: domicile d’une autre personne,
— lieu d’utilisation de l’internet au cours des trois derniers mois: ailleurs (facultatif: déclaration séparée pour
bibliothèque publique; bureau de poste; administration publique, mairie ou organisme public, organisme
communautaire ou bénévole, cybercafé),
— utilisation de dispositifs mobiles pour accéder à l’internet: téléphone portable via WAP ou GPRS,
— utilisation de dispositifs mobiles pour accéder à l’internet: téléphone portable via UMTS,
— utilisation de dispositifs mobiles pour accéder à l’internet: ordinateur portable,
— utilisation pour l'accès à l’internet ou l'échange de courrier électronique en remplacement du service postal
traditionnel privé (pas d'utilisation; utilisation limitée; utilisation importante; utilisation quasi totale; sans objet),
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— utilisation d’une adresse de courrier électronique personnelle (privée ou professionnelle),
— utilisation de l’internet au cours des trois derniers mois pour l’envoi et/ou la réception de courrier électronique
privé,
— utilisation de l’internet au cours des trois derniers mois pour des appels téléphoniques privés via internet,
— utilisation de l’internet au cours des trois derniers mois pour d’autres activités de communication privées,
— utilisation de l’internet au cours des trois derniers mois pour une recherche à caractère privé d’informations sur
des biens et des services,
— utilisation de l’internet au cours des trois derniers mois pour l’accès à des fins privées à des services relatifs aux
voyages et à l'hébergement,
— utilisation de l’internet au cours des trois derniers mois à des fins privées pour l’accès à des programmes de
radio et de télévision sur le web,
— utilisation de l’internet au cours des trois derniers mois à des fins privées pour l’accès à ou le téléchargement de
jeux, d’images ou d'enregistrements musicaux,
— utilisation de l’internet au cours des trois derniers mois à des fins privées pour le téléchargement de logiciels,
— utilisation de l’internet au cours des trois derniers mois à des fins privées pour la lecture ou le téléchargement en
ligne de journaux ou de magazines d’information,
— utilisation de l’internet au cours des trois derniers mois à des fins privées pour la recherche d’un emploi ou
l’envoi d’un acte de candidature,
— utilisation de l’internet au cours des trois derniers mois à des fins privées pour la recherche d’informations dans
le domaine de la santé,
— utilisation de l’internet au cours des trois derniers mois à des fins privées pour d’autres recherches d’informations ou l’accès à des services en ligne,
— utilisation de l’internet au cours des trois derniers mois à des fins privées pour des opérations bancaires sur
internet,
— utilisation de l’internet au cours des trois derniers mois à des fins privées pour la vente de biens ou de services,
— utilisation de l’internet au cours des trois derniers mois à des fins privées pour des activités éducatives
formalisées,
— utilisation de l’internet au cours des trois derniers mois à des fins privées pour la participation à des cours de
formation postscolaire,
— utilisation de l’internet au cours des trois derniers mois à des fins privées pour d’autres activités éducatives liées
spécifiquement à des possibilités d’emploi,
— utilisation de l’internet au cours des trois derniers mois à des fins privées pour l’obtention d’informations sur des
sites d’administrations publiques,
— utilisation de l’internet au cours des trois derniers mois à des fins privées pour le téléchargement de formulaires
officiels de site web d’administration publique,
— utilisation de l’internet au cours des trois derniers mois à des fins privées pour l’envoi de formulaires remplis à
des administrations publiques,
— utilisation de l’internet pour des contacts avec des administrations publiques (utilisation; utilisation envisagée;
pas intéressé).
Caractéristiques à collecter auprès de particuliers ayant utilisé internet au cours des trois derniers mois et
s’intéressant à l’administration en ligne:
— administration en ligne dans le domaine de la fiscalité (utilisation; utilisation envisagée; pas intéressé),
— administration en ligne pour la recherche d’emploi par les agences de l’emploi (utilisation; utilisation envisagée;
pas intéressé),
— administration en ligne dans le domaine de la sécurité sociale (utilisation; utilisation envisagée; pas intéressé),
— administration en ligne pour l’obtention de documents personnels (utilisation; utilisation envisagée; pas intéressé),
— administration en ligne pour l’immatriculation automobile (utilisation; utilisation envisagée; pas intéressé),
— administration en ligne pour la demande de permis de construire (utilisation; utilisation envisagée; pas intéressé),
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— administration en ligne pour déclaration à la police (utilisation; utilisation envisagée; pas intéressé),
— administration en ligne pour l’accès aux bibliothèques publiques (utilisation; utilisation envisagée; pas intéressé),
— administration en ligne pour la demande et la délivrance de certificats (utilisation; utilisation envisagée; pas
intéressé),
— administration en ligne pour l’inscription dans un établissement d’enseignement supérieur ou universitaire
(utilisation; utilisation envisagée; pas intéressé),
— administration en ligne pour l’annonce de déménagement (utilisation; utilisation envisagée; pas intéressé),
— administration en ligne concernant les services de santé (utilisation; utilisation envisagée; pas intéressé).
Caractéristiques à collecter auprès de particuliers ayant utilisé internet pour des activités commerciales au cours des
douze derniers mois:
— utilisation de l’internet pour la commande de produits alimentaires ou d’épicerie,
— utilisation de l’internet pour la commande de produits ménagers,
— utilisation de l’internet pour la commande de films ou d'enregistrements musicaux (à déclarer séparément:
livraison ou non en ligne),
— utilisation de l’internet pour la commande de livres, de magazines, de journaux ou de matériel d’apprentissage
électronique (à déclarer séparément: livraison en ligne ou non),
— utilisation de l’internet pour la commande de vêtements ou d’articles de sport,
— utilisation de l’internet pour la commande de logiciels informatiques et de mises à jour (à déclarer séparément:
livraison ou non en ligne),
— utilisation de l’internet pour la commande de matériel informatique,
— utilisation de l’internet pour la commande d’équipement électronique,
— utilisation de l’internet pour la commande d'actions, de services financiers ou d’assurances,
— utilisation de l’internet pour la commande de voyage ou d’hébergement de vacances,
— utilisation de l’internet pour la commande de billets pour des manifestations,
— utilisation de l’internet pour participer à des loteries ou des paris mutuels,
— utilisation de l’internet pour la commande d’autres biens ou services,
— utilisation de l’internet pour la commande auprès de détaillants connus en dehors de l’internet,
— utilisation de l’internet pour la commande auprès de détaillants connus via internet ou trouvé sur internet,
— difficultés rencontrées dans le commerce sur internet quel que soit le type de difficulté.
Caractéristiques à collecter auprès des particuliers ayant utilisé internet pour des activités de commerce au cours des
douze derniers mois et ayant rencontré des difficultés dans ce genre de transaction:
— difficultés rencontrées dans le commerce électronique sur internet: difficultés à obtenir des informations concernant les garanties,
— difficultés rencontrées dans le commerce électronique sur internet: livraison moins rapide qu’indiqué,
— difficultés rencontrées dans le commerce électronique sur internet: coût final plus élevé qu’indiqué,
— difficultés rencontrées dans le commerce électronique sur internet: livraison d’articles non commandés ou
endommagés ou aucune livraison,
— difficultés rencontrées dans le commerce électronique sur internet: manque de sécurité des paiements,
— difficultés rencontrées dans le commerce électronique sur internet: réclamations et recours difficiles ou aucune
réponse satisfaisante à la suite d’une réclamation,
— difficultés rencontrées dans le commerce sur internet: autres.
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La sécurité dans les TIC
Caractéristiques à collecter auprès des particuliers ayant utilisé internet à domicile au cours des trois derniers mois:
— spam (courrier électronique non sollicité considéré comme du courrier indésirable par les destinataires et dont la
réception n’est pas souhaitée).

Les compétences en matière de TIC
Caractéristiques à collecter auprès des particuliers ayant déjà utilisé un ordinateur:
— cours de formation d’une durée d’au moins trois heures sur des aspects quelconques de l’utilisation des
ordinateurs suivi le plus récemment (dans les trois derniers mois; de trois mois à un an auparavant; de un à
trois ans auparavant; plus de trois ans auparavant; jamais),
— compétences informatiques en matière de copie ou de déplacement d’un fichier ou d’un répertoire,
— compétences informatiques en matière d’utilisation d’outils copier/coller pour reproduire ou déplacer une
information à l’intérieur d’un document,
— compétences informatiques en matière d’utilisation de formules arithmétiques de base dans un tableur,
— compétences informatiques en matière de compression de fichiers,
— compétences informatiques en matière de connexion et d’installation de nouveaux dispositifs, par exemple une
imprimante ou un modem,
— compétences informatiques en matière d’écriture d’un programme informatique au moyen d’un langage de
programmation spécialisé.
Caractéristiques à collecter auprès des particuliers ayant déjà utilisé internet:
— compétences en matière d’internet pour l’utilisation d’un moteur de recherche en vue de trouver des informations,
— compétences en matière d’internet pour l’envoi de courriers électroniques avec fichiers joints,
— compétences en matière d’internet pour l’envoi de messages à des salles de discussion (chat), à des groupes de
discussion ou à un forum de discussion en ligne,
— compétences en matière d’internet pour téléphoner via internet,
— compétences en matière d’internet pour partager des fichiers poste à poste en vue de l’échange de films,
d'enregistrements musicaux, etc.,
— compétences en matière d’internet pour créer une page web.
Caractéristiques à collecter auprès des particuliers disposant d’une ou de plusieurs compétences informatiques ou de
compétences en matière d’internet:
— moyen d’acquérir des compétences informatiques: établissement d’enseignement formalisé,
— moyen d’acquérir des compétences informatiques: cours de formation dans un centre de formation des adultes
(mais pas à l’initiative de l’employeur),
— moyen d’acquérir des compétences informatiques: cours de formation professionnelle (à la demande de
l’employeur),
— moyen d’acquérir des compétences informatiques: autoformation à l’aide de livres, de CD-ROM, etc.,
— moyen d’acquérir des compétences informatiques: autoformation en appliquant l’apprentissage par la pratique,
— moyen d’acquérir des compétences informatiques: aide informelle dispensée par des collègues, parents, amis,
— moyen d’acquérir des compétences informatiques: autre moyen.

Obstacles à l’utilisation des TIC et de l’internet
Caractéristiques à collecter auprès des ménages n’ayant pas accès à l’internet à domicile:
— obstacles à l’accès à l’internet à domicile: accès ailleurs,
— obstacles à l’accès à l’internet à domicile: l’internet n’est pas souhaité (contenu préjudiciable, etc.),
— obstacles à l’accès à l’internet à domicile: l’internet n’est pas nécessaire (inutile, inintéressant, etc.),

14.7.2005

14.7.2005

FR

Journal officiel de l’Union européenne

— obstacles à l’accès à l’internet à domicile: coût du matériel trop élevé,
— obstacles à l’accès à l’ internet à domicile: coût d’accès trop élevé,
— obstacles à l’accès à l’internet à domicile: compétence insuffisante,
— obstacles à l’accès à l’internet à domicile: handicap physique,
— obstacles à l’accès à l’internet à domicile: préoccupations en matière de protection de la vie privée ou de sécurité,
— obstacles à l’accès à l’internet à domicile: autre.
Caractéristiques à collecter auprès des particuliers ayant utilisé internet au cours des trois derniers mois et n’utilisant
pas encore internet pour remplacer des contacts personnels ou les visites à des services ou des administrations
publics:
— obstacles à l’utilisation de l’administration en ligne: les services nécessaires ne sont pas disponibles en ligne ou
difficiles à trouver,
— obstacles à l’utilisation de l’administration en ligne: absence de contacts personnels,
— obstacles à l’utilisation de l’administration en ligne: absence de réponse immédiate,
— obstacles à l’utilisation de l’administration en ligne: préoccupations en matière de protection et de sécurité des
données personnelles,
— obstacles à l’utilisation de l’administration en ligne: coûts supplémentaires,
— obstacles à l’utilisation de l’administration en ligne: trop grande complexité.
— obstacles à l’utilisation de l’administration en ligne: autre.
Caractéristiques à collecter auprès des particuliers ayant utilisé internet mais pas pour des opérations commerciales
au cours des douze derniers mois:
— obstacles au commerce électronique sur internet: le besoin ne se fait pas sentir,
— obstacles au commerce électronique sur internet: préférence pour la fréquentation des magasins, besoin de voir
les articles, loyauté envers les commerçants, force de l’habitude,
— obstacles au commerce électronique sur internet: compétences insuffisantes,
— obstacles au commerce électronique sur internet: la livraison de marchandises commandées par internet pose
problème,
— obstacles au commerce électronique sur internet: préoccupations en matière de sécurité ou de protection de vie
privée,
— obstacles au commerce électronique sur internet: préoccupations quant à la confiance à accorder concernant la
réception ou le renvoi d’articles, préoccupations concernant les réclamations ou les recours,
— obstacles au commerce électronique sur internet: pas de carte de crédit permettant de payer via internet,
— obstacles au commerce électronique sur internet: vitesse de connexion à internet trop faible,
— obstacles au commerce électronique sur internet: autre.

2. COUVERTURE
a) Les unités statistiques devant être représentées pour les caractéristiques énumérées à la rubrique 1b) de la présente
annexe concernant les ménages sont les ménages dont un membre au moins appartient au groupe d’âge allant de
16 à 74 ans.
b) Les unités statistiques devant être représentées pour les caractéristiques énumérées à la rubrique 1b) de la présente
annexe concernant les particuliers sont les particuliers âgés de 16 à 74 ans.
c) La couverture géographique s’applique aux ménages et/ou aux particuliers vivant dans une partie quelconque du
territoire de l’État membre.

3. PÉRIODES DE RÉFÉRENCE
La période de référence pour les statistiques à collecter est le premier trimestre 2006.
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4. VENTILATIONS
a) Pour les thèmes et leurs caractéristiques énumérées à la rubrique 1b), de la présente annexe concernant les ménages,
la collecte porte sur les caractéristiques générales suivantes:
— localisation géographique: régions de l’objectif 1 (y compris les régions relevant provisoirement de l’objectif 1
ou quittant progressivement cette catégorie); résidence dans d’autres régions,
— degré d’urbanisation: résidence dans des zones densément peuplées, résidence dans des zones moyennement
peuplées, résidence dans des zones faiblement peuplées,
— type de ménages: nombre de membres du ménage (à collecter séparément: nombre d’enfants de moins de
16 ans,
— (facultatif) revenu net mensuel du ménage (à collecter en tant que valeur ou utilisation de quartiles).
b) Pour les thèmes et leurs caractéristiques énumérées à la rubrique 1b) de la présente annexe concernant les
particuliers, la collecte porte sur les caractéristiques générales suivantes:
— localisation géographique: régions de l’objectif 1 (y compris les régions relevant provisoirement de l’objectif 1
ou quittant progressivement cette catégorie); résidence dans d’autres régions,
— degré d’urbanisation: résidence dans des zones densément peuplées, résidence dans des zones moyennement
peuplées, résidence dans des zones faiblement peuplées,
— sexe: masculin; féminin,
— groupe d’âge: moins de 16 ans (facultatif); 16 à 24; 25 à 34; 35 à 44; 45 à 54; 55 à 64; 65 à 74; plus de 74
ans (facultatif),
— niveau d’éducation atteint le plus élevé conformément à la classification internationale type de l’éducation (CITE)
(CITE 97): faible (CITE 0, 1 ou 2); moyen (CITE 3 ou 4); supérieur (CITE 5 ou 6),
— situation de l’emploi: salarié; travailleur indépendant, y compris travailleurs familiaux; chômeur; étudiant n’exerçant pas un emploi; autres personnes n’exerçant pas un emploi,
— profession conformément à la classification internationale type des professions [CITP-88 (COM)]: travailleurs
manuels, employés, travailleurs TIC, travailleurs non TIC.
5. PÉRIODICITÉ
Les données sont fournies une fois dans l’année 2006.
6. DÉLAIS
a) Les données agrégées, signalées, le cas échéant, en fonction de leur confidentialité ou de leur manque de fiabilité, et
visées à l’article 6 du règlement (CE) no 808/2004 sont transmises à Eurostat avant le 5 octobre 2006. À cette date,
l’ensemble des données doit être finalisé, validé et accepté. Le format de transmission sous forme de tableaux lisibles
par ordinateur doit être conforme aux instructions communiquées par Eurostat.
b) Les métadonnées visées à l’article 6 du règlement (CE) no 808/2004 sont transmises à Eurostat avant le 31 juillet
2006. Les métadonnées doivent être fournies suivant le modèle de déclaration communiqué par Eurostat.
c) Le rapport sur la qualité des données visé à l’article 7, paragraphe 4, du règlement (CE) no 808/2004 doit être
envoyé à Eurostat pour le 1er décembre 2006. Il doit reprendre le modèle de rapport fourni par Eurostat.
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RÈGLEMENT (CE) No 1100/2005 DE LA COMMISSION
du 13 juillet 2005
fixant, pour la campagne de commercialisation 2005/2006, le prix minimal à payer aux producteurs
pour les figues sèches non transformées ainsi que le montant de l'aide à la production pour les
figues sèches
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

(3)

Il convient en conséquence de fixer le prix minimal et
l'aide à la production pour la campagne de commercialisation 2005/2006 conformément aux critères déterminés respectivement aux articles 6 ter et 6 quater du
règlement (CE) no 2201/96.

(4)

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 ter, paragraphe 3, et
son article 6 quater, paragraphe 7,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

considérant ce qui suit:
Article premier
(1)

(2)

L’article 3, paragraphe 1, point c), du règlement (CE) no
1535/2003 de la Commission du 29 août 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 (2) a fixé les dates des campagnes de commercialisation des figues sèches.
L'article 1er du règlement (CE) no 1573/1999 de la
Commission du 19 juillet 1999 portant modalités d'application du règlement (CE) no 2201/96 du Conseil en ce
qui concerne les caractéristiques des figues sèches bénéficiant du régime d'aide à la production (3) établit les
critères auxquels les produits doivent répondre pour
bénéficier du prix minimal et du paiement de l'aide.

Pour la campagne de commercialisation 2005/2006, le prix
minimal visé à l'article 6 bis, paragraphe 2, du règlement (CE)
no 2201/96 est de 878,86 euros par tonne net départ producteur pour les figues sèches non transformées.
Pour la campagne de commercialisation 2005/2006, l'aide à la
production au titre de l'article 6 bis, paragraphe 1, du règlement
(CE) no 2201/96 est de 258,57 euros par tonne net pour les
figues sèches.
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 13 juillet 2005.
Par la Commission
Mariann FISCHER BOEL

Membre de la Commission

(1) JO L 297 du 21.11.1996, p. 29. Règlement modifié en dernier lieu
par le règlement (CE) no 386/2004 de la Commission (JO L 64 du
2.3.2004, p. 25).
(2) JO L 218 du 30.8.2003, p. 14. Règlement modifié en dernier lieu
par le règlement (CE) no 180/2005 (JO L 30 du 3.2.2005, p. 7).
(3) JO L 187 du 20.7.1999, p. 27.
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RÈGLEMENT (CE) No 1101/2005 DE LA COMMISSION
du 13 juillet 2005
fixant, pour la campagne de commercialisation 2005/2006, le montant de l’aide pour les poires
destinées à la transformation
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

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, paragraphe 1,
considérant ce qui suit:
(1)

(2)

(3)

L’article 3, paragraphe 3, point c), du règlement (CE) no
1535/2003 de la Commission du 29 août 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 (2) prévoit la publication par la Commission,
au plus tard le 15 juin, du montant de l’aide applicable
aux poires destinées à la transformation.
La moyenne des quantités de poires transformées dans le
cadre du régime d’aide, au cours des trois campagnes
précédentes, est supérieure de 11 946 tonnes au seuil
communautaire.
Pour les États membres ayant dépassé leur seuil de transformation, le montant de l’aide pour les poires destinées
à la transformation pour la campagne 2005/2006 doit
donc être modifié par rapport au niveau fixé à l’article 4,
paragraphe 2, du règlement (CE) no 2201/96, conformément à l’article 5, paragraphe 2, dudit règlement.

(4)

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

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier
Pour la campagne de commercialisation 2005/2006, le montant
de l’aide pour les poires au titre de l’article 2 du règlement (CE)
no 2201/96 est de:
— 161,70 EUR par tonne en République tchèque,
— 155,23 EUR par tonne en Grèce,
— 157,59 EUR par tonne en Espagne,
— 161,70 EUR par tonne en France,
— 124,58 EUR par tonne en Italie,
— 161,70 EUR par tonne en Hongrie,
— 159,09 EUR par tonne aux Pays-Bas,
— 161,70 EUR par tonne en Autriche,
— 161,70 EUR par tonne au Portugal.
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 13 juillet 2005.
Par la Commission
Mariann FISCHER BOEL

Membre de la Commission

(1) JO L 297 du 21.11.1996, p. 29. Règlement modifié en dernier lieu
par le règlement (CE) no 386/2004 de la Commission (JO L 64 du
2.3.2004, p. 25).
(2) JO L 218 du 30.8.2003, p. 14. Règlement modifié en dernier lieu
par le règlement (CE) no 180/2005 (JO L 30 du 3.2.2005, p. 7).

14.7.2005

FR

Journal officiel de l’Union européenne

L 183/65

RÈGLEMENT (CE) No 1102/2005 DE LA COMMISSION
du 13 juillet 2005
no

32/2000 du Conseil afin de tenir compte des modifications apportées
modifiant le règlement (CE)
au règlement (CEE) no 2658/87 du Conseil relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif
douanier commun
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CE) no 32/2000 du Conseil du 17 décembre
1999 portant ouverture et mode de gestion de contingents
tarifaires communautaires consolidés au GATT et de certains
autres contingents tarifaires communautaires, définissant les
modalités d'amendement ou d'adaptation desdits contingents
et abrogeant le règlement (CE) no 1808/95 (1), et notamment
son article 9, paragraphe 1, point a),

2) L'annexe IV est modifiée comme suit:
a) les codes sous le numéro d’ordre 09.0106, dans la
deuxième colonne, sont modifiés comme suit:
i)

le code NC «6207 91 90» est remplacé par le code
NC «ex 6207 91 00»;

ii) le code NC «6208 91 19» est remplacé par le code
NC «ex 6208 91 00»;

considérant ce qui suit:
(1)

(2)

(3)

no

Le règlement (CEE)
2658/87 du Conseil du 23 juillet
1987 relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au
tarif douanier commun (2), modifié par le règlement (CE)
no 1810/2004 (3), apporte des modifications aux codes
de la nomenclature combinée pour certains produits visés
aux annexes III, IV et V du règlement (CE) no 32/2000. Il
convient donc d'adapter ces annexes en conséquence.
Le présent règlement s'applique à compter de la date
d'entrée en vigueur du règlement (CE) no 1810/2004.
Les mesures prévues par le présent règlement sont
conformes à l'avis du comité du code des douanes,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier
Le règlement (CE) no 32/2000 est modifié comme suit:
1) À l’annexe III, les codes NC sous le numéro d’ordre 09.0107
sont modifiés comme suit:

iii) le code NC «6302 51» est remplacé par le code NC
«6302 51 00»;
iv) le code NC «6302 91» est remplacé par le code NC
«6302 91 00»;
v) les codes NC «6301 20 91» et «6301 20 99» sont
remplacés par le code NC «6301 20 90».
b) les codes sous le numéro d’ordre 09.0106 dans la
colonne des codes TARIC sont modifiés comme suit:
i) à la ligne relative au code NC «6207 91 90», le code
«10» est remplacé par le code «91»;
ii) à la ligne relative au code NC «6208 91 19», le code
«10» est remplacé par le code «18».
c) les codes sous le numéro d’ordre 09.0106 sont modifiés
comme suit:

a) le code NC «ex 5702 39 90» est remplacé par le code NC
«ex 5702 39 00»;

i)

b) le code NC «ex 5702 49 90» et la subdivision TARIC
«10» pour ce code sont remplacés par le code NC
«ex 5702 49 00» et la subdivision TARIC «20» correspondante;

ii) le code NC «6208 91 19» est remplacé par le code
NC «6208 91 00»;

c) le code NC «ex 5703 90 00» est remplacé par les codes
NC «ex 5703 90 10» et «ex 5703 90 90».
(1) JO L 5 du 8.1.2000, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le
règlement (CE) no 545/2004 de la Commission (JO L 87 du
25.3.2004, p. 12).
(2) JO L 256 du 7.9.1987, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par
le règlement (CE) no 493/2005 (JO L 82 du 31.3.2005, p. 1).
(3) JO L 327 du 30.10.2004, p. 1.

le code NC «6207 91 90» est remplacé par le code
NC «6207 91 00»;

iii) les codes NC «6301 20 91» et «6301 20 99» sont
remplacés par le code NC «6301 20 90»;
iv) les codes NC «6302 51 10» et «6302 51 90» sont
remplacés par le code NC «6302 51 00»;
v) les codes NC «6302 91 10» et «6302 91 90» sont
remplacés par le code NC «6302 91 00».
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3) À l’annexe V, les codes sous le numéro d’ordre 09.0103
figurant dans la liste des codes TARIC, dans la colonne
intitulée «code NC», sont modifiés comme suit:
a) les codes NC «5210 11 10» et «5210 11 90» sont
remplacés par le code NC «5210 11 00»;
b) les codes NC «5210 21 10» et «5210 21 90» sont
remplacés par le code NC «5210 21 00»;

14.7.2005

c) les codes NC «5210 31 10» et «5210 31 90» sont
remplacés par le code NC «5210 31 00».
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa
publication au Journal officiel de l'Union européenne.
Il est applicable à partir du 1er janvier 2005.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout
État membre.

Fait à Bruxelles, le 13 juillet 2005.
Par la Commission
László KOVÁCS

Membre de la Commission
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RÈGLEMENT (CE) No 1103/2005 DE LA COMMISSION
du 13 juillet 2005
concernant les demandes de certificats d'importation de riz originaire d'Égypte dans le cadre du
contingent tarifaire pour l’année 2005, prévu par le règlement (CE) no 955/2005
déposées jusqu’au 4 juillet 2005 à 13 heures et bénéficiant d’une réduction à 100 % du droit de douane calculé
conformément à l’article 11 du règlement (CE)
no 1785/2003.

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CE) no 1785/2003 du Conseil du
29 septembre 2003 portant organisation commune du
marché du riz (1),
vu le règlement (CE) no 955/2005 de la Commission du 23 juin
2005 portant ouverture d’un contingent à l’importation dans la
Communauté de riz originaire d'Égypte (2), et notamment son
article 4, paragraphe 3,
considérant ce qui suit:
Les demandes de certificats d'importation de riz relevant
du code NC 1006 déposées du 1er au 4 juillet 2005 à
13 heures et communiquées à la Commission portent sur
une quantité de 59 135 tonnes, alors que la quantité
maximale à importer est de 9 342 tonnes de riz relevant
du code NC 1006, conformément au protocole à l’accord
euro-méditerranéen entre les Communautés européennes
et leurs États membres, d’une part, et la République arabe
d’Égypte, d’autre part, visant à tenir compte de l’adhésion
à l’Union européenne de la République tchèque, de la
République d’Estonie, de la République de Chypre, de la
République de Lettonie, de la République de Lituanie, de
la République de Hongrie, de la République de Malte, de
la République de Pologne, de la République de Slovénie
et de la République slovaque (3), joint à la décision
2005/89/CE du Conseil (4).

(1)

Il y a lieu, par conséquent, de fixer un pourcentage de
réduction pour les demandes de certificats d'importation

(2)

(3)

Il y a également lieu de ne plus délivrer de certificats
d'importation permettant d'obtenir la réduction à
100 % du droit de douane pour l'année 2005.

(4)

Compte tenu de son objet, le présent règlement doit
entrer en vigueur le jour de sa publication,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier
Les demandes de certificats d'importation de riz relevant du
code NC 1006, dans le cadre du contingent ouvert par le règlement (CE) no 955/2005, déposées jusqu’au 4 juillet 2005 à
13 heures et communiquées à la Commission, donnent lieu à
la délivrance de certificats pour les quantités demandées affectées d’un coefficient de réduction de 84,202249 %.
Article 2
Les demandes de certificats d'importation de riz relevant du
code NC 1006, déposées à partir du 4 juillet 2005 à
13 heures jusqu’à la fin de l’année 2005, ne donnent plus lieu
à la délivrance de certificats d'importation dans le cadre du
contingent ouvert par le règlement (CE) no 955/2005.
Article 3
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 13 juillet 2005.
Par la Commission
J. M. SILVA RODRÍGUEZ

Directeur général de l’agriculture et du
développement rural

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

JO
JO
JO
JO

L
L
L
L

270 du 21.10.2003, p. 96.
164 du 24.6.2005, p. 5.
31 du 4.2.2005, p. 31.
31 du 4.2.2005, p. 30.
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RÈGLEMENT (CE) No 1104/2005 DE LA COMMISSION
du 13 juillet 2005
fixant le coefficient de réduction à appliquer dans le cadre du sous-contingent tarifaire III de blé
tendre d'une qualité autre que la qualité haute, prévu par le règlement (CE) no 2375/2002
sous-contingent III pour la période du 1er juillet au
30 septembre 2005.

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CE) no 1784/2003 du Conseil du
29 septembre 2003 portant organisation commune des
marchés dans le secteur des céréales (1),
vu le règlement (CE) no 2375/2002 de la Commission du
27 décembre 2002 portant ouverture et mode de gestion des
contingents tarifaires communautaires pour le blé tendre d'une
qualité autre que la qualité haute en provenance des pays tiers
et dérogeant au règlement (CEE) no 1766/92 du Conseil (2), et
notamment son article 5, paragraphe 3,
considérant ce qui suit:
(1)

Le règlement (CE) no 2375/2002 a ouvert un contingent
tarifaire annuel de 2 981 600 tonnes de blé tendre d'une
qualité autre que la qualité haute. Ce contingent est
subdivisé en trois sous-contingents.

(2)

L'article 3, paragraphe 3, du règlement (CE)
no 2375/2002 a fixé à 592 900 tonnes la quantité du

(3)

Les quantités demandées le 11 juillet 2005, conformément à l'article 5, paragraphe 1, du règlement (CE)
no 2375/2002, dépassent les quantités disponibles. Il
convient dès lors de déterminer dans quelle mesure les
certificats peuvent être délivrés, en fixant le coefficient de
réduction à appliquer aux quantités demandées,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier
Chaque demande de certificat d'importation pour le souscontingent III de blé tendre de qualité autre que la qualité
haute déposée et transmise à la Commission le 11 juillet
2005 conformément à l'article 5, paragraphes 1 et 2, du règlement (CE) no 2375/2002 est satisfaite jusqu'à concurrence de
1,84593 % des quantités demandées.
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le 14 juillet 2005.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout
État membre.

Fait à Bruxelles, le 13 juillet 2005.
Par la Commission
J. M. SILVA RODRÍGUEZ

Directeur général de l'agriculture et
du développement rural

(1) JO L 270 du 21.10.2003, p. 78.
(2) JO L 358 du 31.12.2002, p. 88. Règlement modifié en dernier lieu
par le règlement (CE) no 1111/2003 (JO L 158 du 27.6.2003,
p. 21).
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RÈGLEMENT (CE) No 1105/2005 DE LA COMMISSION
du 13 juillet 2005
fixant les restitutions à l'exportation dans le secteur des œufs applicables à partir du 14 juillet 2005
sont pas de qualité saine, loyale et marchande le jour
d'acceptation de la déclaration d'exportation. Afin d'assurer une application uniforme de la réglementation en
vigueur, il y a lieu de préciser que, pour bénéficier d'une
restitution, les ovoproduits visés à l'article 1er du règlement (CEE) no 2771/75, doivent porter la marque de
salubrité prévue par la directive 89/437/CEE du Conseil
du 20 juin 1989 concernant les problèmes d'ordre hygiénique et sanitaire relatifs à la production et à la mise sur
le marché des ovoproduits (3).

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CEE) no 2771/75 du Conseil du 29 octobre
1975 portant organisation commune des marchés dans le
secteur des œufs (1), et notamment son article 8, paragraphe
3, troisième alinéa,
considérant ce qui suit:
(1)

Aux termes de l'article 8 du règlement (CEE) no 2771/75,
la différence entre les prix des produits visés à l'article 1er,
paragraphe 1, dudit règlement, sur le marché mondial et
dans la Communauté, peut être couverte par une restitution à l'exportation.

(2)

L'application de ces règles et critères à la situation
actuelle des marchés dans le secteur des œufs conduit à
fixer la restitution à un montant qui permette la participation de la Communauté au commerce international et
tienne compte également du caractère des exportations
de ces produits ainsi que de leur importance à l'heure
actuelle.

(5)

Les mesures prévues au présent règlement sont
conformes à l'avis du comité de gestion de la viande
de volaille et des œufs,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

(3)

La situation actuelle du marché et de la concurrence dans
certains pays tiers rend nécessaire la fixation d'une restitution différenciée selon la destination de certains
produits du secteur des œufs.

(4)

L'article 21 du règlement (CE) no 800/1999 de la
Commission du 15 avril 1999 portant modalités
communes d'application du régime des restitutions à l'exportation pour les produits agricoles (2), prévoit qu'aucune restitution n'est octroyée lorsque les produits ne

Article premier
Les codes des produits pour l'exportation desquels est accordée
la restitution visée à l'article 8 du règlement (CEE) no 2771/75
et les montants de cette restitution sont fixés à l'annexe du
présent règlement.
Toutefois, afin de pouvoir bénéficier de la restitution, les
produits entrant dans le champ d'application du chapitre XI
de l'annexe de la directive 89/437/CEE doivent également satisfaire aux conditions de marquage de salubrité prévues par cette
directive.
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le 14 juillet 2005.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout
État membre.

Fait à Bruxelles, le 13 juillet 2005.
Par la Commission
Mariann FISCHER BOEL

Membre de la Commission

(1) JO L 282 du 1.11.1975, p. 49. Règlement modifié en dernier lieu
par le règlement (CE) no 806/2003 (JO L 122 du 16.5.2003, p. 1).
(2) JO L 102 du 17.4.1999, p. 11. Règlement modifié en dernier lieu
par le règlement (CE) no 671/2004 (JO L 105 du 14.4.2004, p. 5).

(3) JO L 212 du 22.7.1989, p. 87. Directive modifiée en dernier lieu par
le règlement (CE) no 806/2003.
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ANNEXE
Restitutions à l'exportation dans le secteur des œufs applicables à partir du 14 juillet 2005
Code des produits

Destination

Unité de mesure

Montant des restitutions

0407 00 11 9000

E16

EUR/100 pcs

1,70

0407 00 19 9000

E16

EUR/100 pcs

0,80

0407 00 30 9000

E09

EUR/100 kg

12,00

E10

EUR/100 kg

20,00

E17

EUR/100 kg

6,00

0408 11 80 9100

E18

EUR/100 kg

40,00

0408 19 81 9100

E18

EUR/100 kg

20,00

0408 19 89 9100

E18

EUR/100 kg

20,00

0408 91 80 9100

E18

EUR/100 kg

75,00

0408 99 80 9100

E18

EUR/100 kg

19,00

NB: Les codes des produits ainsi que les codes des destinations série «A» sont définis au règlement (CEE) no 3846/87 de la Commission
(JO L 366 du 24.12.1987, p. 1), modifié.
Les codes des destinations numériques sont définis au règlement (CE) no 2081/2003 (JO L 313 du 28.11.2003, p. 11).
Les autres destinations sont définies comme suit:
E09 Koweït, Bahreïn, Oman, Qatar, Émirats arabes unis, Yémen, Hong Kong SAR, Russie, Turquie.
E10 Corée du Sud, Japon, Malaisie, Thaïlande, Taïwan, Philippines.
E16 Toutes les destinations, à l'exception des États-Unis d'Amérique et de la Bulgarie.
E17 Toutes les destinations, à l'exception de la Suisse, de la Bulgarie et des groupes E09, E10.
E18 Toutes les destinations, à l'exception de la Suisse et de la Bulgarie.
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RÈGLEMENT (CE) No 1106/2005 DE LA COMMISSION
du 13 juillet 2005
fixant les restitutions à l'exportation dans le secteur de la viande de volaille applicables à partir du
14 juillet 2005
cation uniforme de la réglementation en vigueur, il y a
lieu de préciser que, pour bénéficier d'une restitution, les
viandes de volailles figurant à l'article 1er du règlement
(CEE) no 2777/75 doivent porter la marque de salubrité
comme prévu à la directive 71/118/CEE du Conseil du
15 février 1971 relative à des problèmes sanitaires en
matière de production et de mise sur le marché de
viandes fraîches de volaille (3).

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CEE) no 2777/75 du Conseil du 29 octobre
1975 portant organisation commune des marchés dans le
secteur de la viande de volaille (1), et notamment son article 8, paragraphe 3, troisième alinéa,
considérant ce qui suit:
(1)

(2)

(3)

Aux termes de l'article 8 du règlement (CEE) no 2777/75,
la différence entre les prix des produits visés à l'article 1er,
paragraphe 1, dudit règlement, sur le marché mondial et
dans la Communauté, peut être couverte par une restitution à l'exportation.
L'application de ces règles et critères à la situation
actuelle des marchés dans le secteur de la viande de
volaille conduit à fixer la restitution à un montant qui
permette la participation de la Communauté au
commerce international et tienne compte également du
caractère des exportations de ces produits ainsi que de
leur importance à l'heure actuelle.
no

L'article 21 du règlement (CE)
800/1999 de la
Commission du 15 avril 1999 portant modalités
communes d'application du régime des restitutions à l'exportation pour les produits agricoles (2) prévoit qu'aucune
restitution n'est octroyée lorsque les produits ne sont pas
de qualité saine, loyale et marchande le jour d'acceptation
de la déclaration d'exportation. Afin d'assurer une appli-

(4)

Les mesures prévues au présent règlement sont
conformes à l'avis du comité de gestion de la viande
de volaille et des œufs,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier
Les codes des produits pour l'exportation desquels est accordée
la restitution visée à l'article 8 du règlement (CEE) no 2777/75
et les montants de cette restitution sont fixés à l'annexe du
présent règlement.
Toutefois, afin de pouvoir bénéficier de la restitution, les
produits entrant dans le champ d'application du chapitre XII
de l'annexe de la directive 71/118/CEE doivent également satisfaire aux conditions de marquage de salubrité prévues par cette
directive.
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le 14 juillet 2005.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout
État membre.
Fait à Bruxelles, le 13 juillet 2005.
Par la Commission
Mariann FISCHER BOEL

Membre de la Commission

(1) JO L 282 du 1.11.1975, p. 77. Règlement modifié en dernier lieu
par le règlement (CE) no 806/2003 (JO L 122 du 16.5.2003, p. 1).
(2) JO L 102 du 17.4.1999, p. 11. Règlement modifié en dernier lieu
par le règlement (CE) no 671/2004 (JO L 105 du 14.4.2004, p. 5).

(3) JO L 55 du 8.3.1971, p. 23. Directive modifiée en dernier lieu par le
règlement (CE) no 807/2003 (JO L 122 du 16.5.2003, p. 36).
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ANNEXE
Restitutions à l'exportation dans le secteur de la viande de volaille applicables à partir du 14 juillet 2005
Code des produits

Destination

Unité de mesure

0105 11 11 9000
0105 11 19 9000
0105 11 91 9000
0105 11 99 9000
0105 12 00 9000
0105 19 20 9000
0207 12 10 9900
0207 12 10 9900
0207 12 90 9190
0207 12 90 9190
0207 12 90 9990
0207 12 90 9990

A02
A02
A02
A02
A02
A02
V01
A24
V01
A24
V01
A24

EUR/100 pcs
EUR/100 pcs
EUR/100 pcs
EUR/100 pcs
EUR/100 pcs
EUR/100 pcs
EUR/100 kg
EUR/100 kg
EUR/100 kg
EUR/100 kg
EUR/100 kg
EUR/100 kg

Montant des restitutions

0,80
0,80
0,80
0,80
1,70
1,70
29,00
29,00
29,00
29,00
29,00
29,00

NB: Les codes des produits ainsi que les codes des destinations série «A» sont définis au règlement (CEE) no 3846/87 de la Commission
(JO L 366 du 24.12.1987, p. 1), modifié.
Les codes des destinations numériques sont définis au règlement (CE) no 2081/2003 (JO L 313 du 28.11.2003,
p. 11).
Les autres destinations sont définies comme suit:
V01 Angola, Arabie saoudite, Koweït, Bahreïn, Qatar, Oman, Émirats arabes unis, Jordanie, Yémen, Liban, Irak, Iran.
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RÈGLEMENT (CE) No 1107/2005 DE LA COMMISSION
du 13 juillet 2005
concernant la délivrance de certificats d'importation pour le sucre de canne dans le cadre de
certains contingents tarifaires et accords préférentiels
pour les importations originaires des pays signataires
du protocole ACP et de l'accord Inde.

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,
no

(3)

L'article 22 du règlement (CE) no 1159/2003 ouvre des
contingents tarifaires, à un droit de 98 EUR par tonne,
des produits du code NC 1701 11 10, pour les importations originaires du Brésil, Cuba et autres pays tiers.

(4)

Des demandes ont été présentées auprès des autorités
compétentes au cours de la semaine du 4 au 8 juillet
2005, conformément à l'article 5, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1159/2003, pour la délivrance de certificats
d’importation pour une quantité totale dépassant la
répartition par pays d’origine prévue à l'article 22, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1159/2003 pour le sucre
concessions CXL.

(5)

Dans ces circonstances, la Commission doit fixer un coefficient de réduction permettant la délivrance des certificats au prorata de la quantité disponible et indiquer que
la limite concernée est atteinte,

1260/2001 du Conseil du 19 juin 2001
vu le règlement (CE)
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)

(2)

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.
L'article 16 du règlement (CE) no 1159/2003 prévoit les
modalités relatives à la détermination des contingents
tarifaires, à droit nul, des produits du code NC
1701 11 10, exprimés en équivalent de sucre blanc,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier
Pour les demandes de certificats d'importation présentées du 4
au 8 juillet 2005 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 14 juillet 2005.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout
État membre.

Fait à Bruxelles, le 13 juillet 2005.
Par la Commission
J. M. SILVA RODRÍGUEZ

Directeur général de l'agriculture et
du développement rural

(1) JO L 178 du 30.6.2001, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu
le règlement (CE) no 39/2004 de la Commission (JO L 6
10.1.2004, p. 16).
(2) JO L 146 du 20.6.1996, p. 1.
(3) JO L 162 du 1.7.2003, p. 25. Règlement modifié en dernier lieu
le règlement (CE) no 568/2005 de la Comission (JO L 97
15.4.2005, p. 9).
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ANNEXE
Sucre préférentiel ACP-INDE
Titre II du règlement (CE) no 1159/2003
Campagne 2004/2005

Pays concerné

Pourcentage à délivrer des quantités
demandées pour la semaine du
4.7.2005-8.7.2005

Limite

Barbade
Belize

100
0

Congo

100

Fiji
Guyane

0
0

Atteinte
Atteinte

0

Atteinte

Inde

Atteinte

Côte d'Ivoire
Jamaïque

100
100

Kenya

100

Madagascar
Malawi

100
0

Atteinte

Île Maurice

0

Atteinte

0
100

Atteinte

0

Atteinte

Mozambique
Saint-Christophe-et-Nevis
Swaziland
Tanzanie
Trinidad et Tobago

100
100

Zambie

100

Zimbabwe

0

Atteinte

Campagne 2005/2006

Pays concerné

Barbade
Belize

Pourcentage à délivrer des quantités
demandées pour la semaine du
4.7.2005-8.7.2005

100
100

Congo

100

Fiji

100

Guyane
Inde

100
100

Côte d'Ivoire

100

Jamaïque
Kenya

100
100

Madagascar

100

Malawi
Île Maurice

100
100

Mozambique

100

Saint-Christophe-et-Nevis
Swaziland

100
100

Tanzanie

100

Trinidad et Tobago
Zambie

100
100

Zimbabwe

100

Limite
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Sucre préférentiel spécial
Titre III du règlement (CE) no 1159/2003
Campagne 2005/2006

Pays concerné

Pourcentage à délivrer des quantités
demandées pour la semaine du
4.7.2005-8.7.2005

Inde

100

ACP

100

Limite

Sucre concessions CXL
Titre IV du règlement (CE) no 1159/2003
Campagne 2005/2006

Pays concerné

Pourcentage à délivrer des quantités
demandées pour la semaine du
4.7.2005-8.7.2005

Brésil

100

Cuba

100

Autres pays tiers

0

Limite

Atteinte

L 183/76

FR

Journal officiel de l’Union européenne

14.7.2005

RÈGLEMENT (CE) No 1108/2005 DE LA COMMISSION
du 13 juillet 2005
fixant les prix représentatifs dans les secteurs de la viande de volaille et des œufs ainsi que pour
l'ovalbumine et modifiant le règlement (CE) no 1484/95
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

(2)

Il résulte du contrôle régulier des données, sur lesquelles
est basée la détermination des prix représentatifs pour les
produits des secteurs de la viande de volaille et des œufs
ainsi que pour l'ovalbumine, qu'il s'impose de modifier
les prix représentatifs pour les importations de certains
produits en tenant compte de variations des prix selon
l'origine. Il convient, dès lors, de publier les prix représentatifs.

(3)

Il est nécessaire d'appliquer cette modification dans les
plus brefs délais, compte tenu de la situation du marché.

(4)

Les mesures prévues au présent règlement sont
conformes à l'avis du comité de gestion de la viande
de volaille et des œufs,

vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CEE) no 2771/75 du Conseil du 29 octobre
1975 portant organisation commune des marchés dans le
secteur des œufs (1), et notamment son article 5, paragraphe 4,
vu le règlement (CEE) no 2777/75 du Conseil du 29 octobre
1975 portant organisation commune des marchés dans le
secteur de la viande de volaille (2), et notamment son article
5, paragraphe 4,
no

vu le règlement (CEE)
2783/75 du Conseil du 29 octobre
1975 concernant le régime commun d'échanges pour l'ovalbumine et la lactalbumine (3), et notamment son article 3, paragraphe 4,
considérant ce qui suit:
(1)

Le règlement (CE) no 1484/95 de la Commission (4), a
fixé les modalités d'application du régime relatif à l'application des droits additionnels à l'importation et a fixé
les prix représentatifs dans les secteurs de la viande de
volaille et des œufs ainsi que pour l'ovalbumine.

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier
L'annexe I du règlement (CE) no 1484/95 est remplacée par
l'annexe du présent règlement.
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le 14 juillet 2005.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout
État membre.

Fait à Bruxelles, le 13 juillet 2005.
Par la Commission
J. M. SILVA RODRÍGUEZ

Directeur général de l'agriculture et
du développement rural

(1) JO L 282 du 1.11.1975, p. 49. Règlement modifié en dernier lieu
par le règlement (CE) no 806/2003 (JO L 122 du 16.5.2003, p. 1).
(2) JO L 282 du 1.11.1975, p. 77. Règlement modifié en dernier lieu
par le règlement (CE) no 806/2003.
(3) JO L 282 du 1.11.1975, p. 104. Règlement modifié en dernier lieu
par le règlement (CE) no 2916/95 de la Commission (JO L 305 du
19.12.1995, p. 49).
(4) JO L 145 du 29.6.1995, p. 47. Règlement modifié en dernier lieu
par le règlement (CE) no 900/2005 (JO L 153 du 16.6.2005,
p. 18).
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ANNEXE
du règlement de la Commission du 13 juillet 2005 fixant les prix représentatifs dans les secteurs de la viande de
volaille et des œufs ainsi que pour l'ovalbumine et modifiant le règlement (CE) no 1484/95
«ANNEXE I

Prix
représentatif
(EUR/100 kg)

Garantie visée
à l'article 3,
paragraphe 3
(EUR/100 kg)

Origine (1)

Code NC

Désignation des marchandises

0207 12 10

Carcasses de poulets présentation 70 %, congelées

81,6

2

01

0207 12 90

Carcasses de poulets présentation 65 %, congelées

84,8

10

01

94,5

7

03

170,9

45

01

164,8

48

02

196,3

32

03

261,7

12

04

0207 14 10

Morceaux désossés de coqs ou de poules,
congelés

0207 14 50

Poitrines de poulets, congelées

142,9

21

01

0207 14 70

Autres parties de poulets, congelées

138,0

54

01

138,0

54

03

192,4

32

01

220,5

23

04

155,7

46

01

184,6

32

03

0207 27 10

1602 32 11

Morceaux désossés de dindes, congelés

Préparations non cuites de coqs ou de poules

(1) Origine des importations:
01 Brésil
02 Thaïlande
03 Argentine
04 Chili»
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RÈGLEMENT (CE) No 1109/2005 DE LA COMMISSION
du 13 juillet 2005
fixant le prix du marché mondial du coton non égrené
et des cours les plus favorables sur le marché mondial
entre ceux qui sont considérés comme représentatifs de la
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.

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

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

(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
21,035 EUR/100 kg.
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le 14 juillet 2005.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout
État membre.

Fait à Bruxelles, le 13 juillet 2005.
Par la Commission
J. M. SILVA RODRÍGUEZ

Directeur général de l'agriculture et
du développement rural

(1) JO L 148 du 1.6.2001,
(2) JO L 148 du 1.6.2001,
(3) JO L 210 du 3.8.2001,
(CE) no 1486/2002 (JO

p. 1.
p. 3.
p. 10. Règlement modifié par le règlement
L 223 du 20.8.2002, p. 3).
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RÈGLEMENT (CE) No 1110/2005 DE LA COMMISSION
du 13 juillet 2005
fixant les restitutions à l'exportation dans le secteur de la viande bovine
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

(5)

Il convient d'octroyer des restitutions à l'exportation, vers
certaines destinations, de certaines viandes fraîches ou
réfrigérées reprises à l'annexe sous le code NC 0201,
de certaines viandes congelées reprises à l'annexe sous
le code NC 0202, de certaines viandes ou abats repris
à l'annexe sous le code NC 0206 et de certaines autres
préparations et conserves de viandes ou d'abats reprises à
l'annexe sous le code NC 1602 50 10.

(6)

Il est apparu que les restitutions à l’exportation sont peu
importantes pour certaines catégories de produits bovins.
Ceci vaut également pour certaines destinations très
proches du territoire communautaire. Il convient de
supprimer les restitutions à l’exportation pour ces catégories.

(7)

Pour certaines autres présentations et conserves de
viandes ou d'abats reprises à l'annexe sous le code NC
1602 50, la participation de la Communauté au
commerce international peut être maintenue en accordant une restitution correspondant à celle octroyée
jusqu'à présent aux exportateurs.

(8)

Pour les autres produits du secteur de la viande bovine, la
fixation d'une restitution n'est pas nécessaire en raison de
la faible importance de la participation de la Communauté au commerce mondial.

(9)

Le règlement (CEE) no 3846/87 de la Commission (7) a
établi la nomenclature applicable pour les restitutions à
l'exportation des produits agricoles et les restitutions sont
fixées sur la base des codes produit tel que définis par
ladite nomenclature.

(10)

Il convient d'aligner les montants des restitutions pour
l'ensemble des viandes congelées sur ceux octroyés pour
les viandes fraîches ou réfrigérées autres que celles provenant des gros bovins mâles.

(11)

Afin de renforcer le contrôle des produits relevant du
code NC 1602 50, il y a lieu de prévoir que ces produits
peuvent seulement bénéficier d'une restitution en cas de
fabrication dans le cadre du régime prévu par l'article 4
du règlement (CEE) no 565/80 du Conseil du 4 mars
1980 relatif au paiement à l'avance des restitutions à
l'exportation pour les produits agricoles (8).

vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CE) no 1254/1999 du Conseil du 17 mai 1999
portant organisation commune des marchés dans le secteur de
la viande bovine (1), et notamment son article 33, paragraphe 12,
considérant ce qui suit:
(1)

Conformément à l'article 33 du règlement (CE) no
1254/1999, la différence entre les prix des produits
visés à l'article 1er du règlement (CE) no 1254/1999
sur le marché mondial et dans la Communauté peut
être couverte par une restitution à l'exportation.

(2)

Les conditions d'octroi de restitutions particulières à l'exportation pour certaines viandes bovines et pour
certaines conserves, ainsi que pour certaines destinations,
ont été arrêtées par les règlements de la Commission
(CEE) no 32/82 (2), (CEE) no 1964/82 (3), (CEE)
no 2388/84 (4), (CEE) no 2973/79 (5) et (CE)
no 2051/96 (6).

(3)

(4)

L'application de ces règles et critères à la situation prévisible des marchés dans le secteur de la viande bovine
conduit à fixer la restitution comme suit.
En ce qui concerne les animaux vivants, pour des motifs
de simplification, il convient de ne pas accorder de restitutions à l'exportation pour les catégories faisant l'objet
d'échanges peu importants avec les pays tiers. En outre,
eu égard aux préoccupations générales concernant le
bien-être des animaux, il y a lieu de limiter autant que
possible les restitutions à l'exportation pour les animaux
vivants destinés à l'abattage. En conséquence, les restitutions à l'exportation pour ces animaux ne doivent être
octroyées que pour les pays tiers qui, pour des raisons
culturelles et/ou religieuses importent traditionnellement
un nombre important d'animaux destinés à l'abattage. En
ce qui concerne les animaux vivants destinés à la reproduction, afin d'éviter tout abus, les restitutions à l'exportation pour les bovins d'élevage de race pure doivent être
limitées aux génisses et vaches d'un âge inférieur ou égal
à 30 mois.

(1) JO L 160 du 26.6.1999, p. 21. Règlement modifié en dernier lieu
par le règlement (CE) no 1782/2003 (JO L 270 du 21.10.2003,
p. 1).
(2) JO L 4 du 8.1.1982, p. 11. Règlement modifié en dernier lieu par le
règlement (CE) no 744/2000 (JO L 89 du 11.4.2000, p. 3).
(3) JO L 212 du 21.7.1982, p. 48. Règlement modifié en dernier lieu
par le règlement (CE) no 2772/2000 (JO L 321 du 19.12.2000,
p. 35).
(4) JO L 221 du 18.8.1984, p. 28. Règlement modifié en dernier lieu
par le règlement (CEE) no 3661/92 (JO L 370 du 19.12.1992,
p. 16).
(5) JO L 336 du 29.12.1979, p. 44. Règlement modifié en dernier lieu
par le règlement (CEE) no 3434/87 (JO L 327 du 18.11.1987, p. 7).
(6) JO L 274 du 26.10.1996, p. 18. Règlement modifié en dernier lieu
par le règlement (CE) no 2333/96 (JO L 317 du 6.12.1996, p. 13).

(7) JO L 366 du 24.12.1987, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu
par le règlement (CE) no 2199/2004 (JO L 380 du 24.12.2004,
p. 1).
(8) JO L 62 du 7.3.1980, p. 5. Règlement modifié en dernier lieu par le
règlement (CE) no 444/2003 de la Commission (JO L 67 du
12.3.2003, p. 3).
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Les restitutions ne doivent être accordées qu'aux produits
autorisés à circuler librement dans la Communauté. En
conséquence, pour pouvoir bénéficier d'une restitution,
les produits doivent satisfaire aux conditions de
marquage sanitaire prévues par les directives du Conseil
64/433/CEE (1), 94/65/CE (2) et 77/99/CEE (3).

Les conditions de l'article 6, paragraphe 2, du règlement
(CEE) no 1964/82 conduisent à diminuer la restitution
particulière, dans la mesure où la quantité de viande
désossée destinée à être exportée est inférieure à 95 %
du poids total des morceaux provenant du désossage, et
sans pour autant être inférieure à 85 % de celui-ci.

14.7.2005

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier
1.
La liste des produits pour l'exportation desquels sont
accordées les restitutions visées à l'article 33 du règlement
(CE) no 1254/1999, les montants de ces restitutions et les
destinations sont fixés à l'annexe du présent règlement.
2.
Les produits doivent satisfaire aux conditions de marquage
sanitaire prévues à:
— l'annexe I, chapitre XI, de la directive 64/433/CEE,
— l'annexe I, chapitre VI, de la directive 94/65/CE,
— l'annexe B, chapitre VI, de la directive 77/99/CEE.
Article 2

(14)

Les négociations dans le cadre des accords européens
entre la Communauté européenne et la Roumanie et la
Bulgarie visent tout particulièrement à libéraliser les
échanges de produits régis par l'organisation commune
du marché concerné. Il convient donc de supprimer les
restitutions à l'exportation pour ces deux pays. Cette
suppression ne doit toutefois pas entraîner une restitution différenciée pour les exportations vers d'autres pays.

Dans le cas visé à l'article 6, paragraphe 2, troisième alinéa, du
règlement (CEE) no 1964/82, le taux de la restitution pour les
produits relevant du code produit 0201 30 00 9100 est
diminué de 14,00 EUR/100 kg.
Article 3
L'absence de restitution à l'exportation pour la Roumanie et la
Bulgarie ne doit pas être assimilée à une différenciation de la
restitution.
Article 4

(15)

Le comité de gestion de la viande bovine n'a pas émis
d'avis dans le délai imparti par son président,

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 13 juillet 2005.
Par la Commission
Mariann FISCHER BOEL

Membre de la Commission

(1) JO 121 du 29.7.1964, p. 2012/64. Directive modifiée en dernier
lieu par le règlement (CE) no 806/2003 (JO L 122 du 16.5.2003,
p. 1).
(2) JO L 368 du 31.12.1994, p. 10. Directive modifiée en dernier lieu
par le règlement (CE) no 806/2003 (JO L 122 du 16.5.2003, p. 1).
(3) JO L 26 du 31.1.1977, p. 85. Directive modifiée en dernier lieu par
le règlement (CE) no 807/2003 (JO L 122 du 16.5.2003, p. 36).
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ANNEXE
du règlement de la Commission du 13 juillet 2005 fixant les restitutions à l'exportation dans le secteur de la
viande bovine
Code produit

Montant des
restitutions (7)

Destination

Unité de mesure

0102 10 10 9140

B00

EUR/100 kg poids vif

42,40

0102 10 30 9140

B00

EUR/100 kg poids vif

42,40

0102 90 71 9000

B11

EUR/100 kg poids vif

32,80

0201 10 00 9110 (1)

B02

EUR/100 kg poids net

57,20

B03

EUR/100 kg poids net

34,40

B02

EUR/100 kg poids net

26,80

B03

EUR/100 kg poids net

8,00

B02

EUR/100 kg poids net

77,60

B03

EUR/100 kg poids net

45,20

B02

EUR/100 kg poids net

36,80

B03

EUR/100 kg poids net

11,20

B02

EUR/100 kg poids net

77,60

B03

EUR/100 kg poids net

45,20

B02

EUR/100 kg poids net

36,80

B03

EUR/100 kg poids net

11,20

B02

EUR/100 kg poids net

57,20

B03

EUR/100 kg poids net

34,40

B02

EUR/100 kg poids net

26,80

B03

EUR/100 kg poids net

8,00

B02

EUR/100 kg poids net

98,40

B03

EUR/100 kg poids net

57,20

B02

EUR/100 kg poids net

46,80

B03

EUR/100 kg poids net

14,00

B02

EUR/100 kg poids net

57,20

B03

EUR/100 kg poids net

34,40

B02

EUR/100 kg poids net

26,80

B03

EUR/100 kg poids net

8,00

B02

EUR/100 kg poids net

26,80

B03

EUR/100 kg poids net

8,00

400 (3)

EUR/100 kg poids net

18,80

404 (4)

EUR/100 kg poids net

18,80

0201 10 00 9120

0201 10 00 9130 (1)

0201 10 00 9140

0201 20 20 9110 (1)

0201 20 20 9120

0201 20 30 9110 (1)

0201 20 30 9120

0201 20 50 9110 (1)

0201 20 50 9120

0201 20 50 9130 (1)

0201 20 50 9140

0201 20 90 9700

0201 30 00 9050
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Code produit

0201 30 00 9060 (6)

0201 30 00 9100 (2) (6)

0201 30 00 9120 (2) (6)

0202 10 00 9100

0202 10 00 9900

0202 20 10 9000

0202 20 30 9000

0202 20 50 9100

0202 20 50 9900

0202 20 90 9100

0202 30 90 9100

0202 30 90 9200 (6)

0206 10 95 9000

0206 29 91 9000

1602 50 10 9170 (8)

Journal officiel de l’Union européenne
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Montant des
restitutions (7)

Destination

Unité de mesure

B02

EUR/100 kg poids net

36,80

B03

EUR/100 kg poids net

10,40

B08, B09

EUR/100 kg poids net

137,60

B03

EUR/100 kg poids net

81,60

220

EUR/100 kg poids net

164,00

B08

EUR/100 kg poids net

75,60

B09

EUR/100 kg poids net

70,40

B03

EUR/100 kg poids net

45,20

220

EUR/100 kg poids net

98,40

B02

EUR/100 kg poids net

26,80

B03

EUR/100 kg poids net

8,00

B02

EUR/100 kg poids net

36,80

B03

EUR/100 kg poids net

11,20

B02

EUR/100 kg poids net

36,80

B03

EUR/100 kg poids net

11,20

B02

EUR/100 kg poids net

26,80

B03

EUR/100 kg poids net

8,00

B02

EUR/100 kg poids net

46,80

B03

EUR/100 kg poids net

14,00

B02

EUR/100 kg poids net

26,80

B03

EUR/100 kg poids net

8,00

B02

EUR/100 kg poids net

26,80

B03

EUR/100 kg poids net

8,00

400 (3)

EUR/100 kg poids net

18,80

404 (4)

EUR/100 kg poids net

18,80

B02

EUR/100 kg poids net

36,80

B03

EUR/100 kg poids net

10,40

B02

EUR/100 kg poids net

36,80

B03

EUR/100 kg poids net

10,40

B02

EUR/100 kg poids net

36,80

B03

EUR/100 kg poids net

10,40

B02

EUR/100 kg poids net

18,00

B03

EUR/100 kg poids net

12,00
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Code produit

L 183/83

Montant des
restitutions (7)

Destination

Unité de mesure

1602 50 31 9125 (5)

B00

EUR/100 kg poids net

70,80

1602 50 31 9325 (5)

B00

EUR/100 kg poids net

63,20

1602 50 39 9125 (5)

B00

EUR/100 kg poids net

70,80

(5)

B00

EUR/100 kg poids net

63,20

1602 50 39 9325
(1)

L'admission dans cette sous-position est subordonnée à la présentation de l'attestation figurant à l'annexe du règlement
(CEE) no 32/82, modifié.
(2) L'octroi de la restitution est subordonné au respect des conditions prévues par le règlement (CEE) no 1964/82, modifié.
(3) Réalisées dans les conditions du règlement (CEE) no 2973/79, modifié.
(4) Réalisées dans les conditions du règlement (CE) no 2051/96, modifié.
(5) L'octroi de la restitution est subordonné au respect des conditions prévues par le règlement (CEE) no 2388/84, modifié.
(6) La teneur en viande bovine maigre à l'exclusion de la graisse est déterminée selon la procédure d'analyse reprise à l'annexe du
règlement (CEE) no 2429/86 de la Commission (JO L 210 du 1.8.1986, p. 39). Le terme «teneur moyenne» se réfère à la quantité de
l'échantillon tel que défini à l'article 2, paragraphe 1, du règlement (CE) no 765/2002 (JO L 117 du 4.5.2002, p. 6). L'échantillon est
pris de la partie du lot concerné présentant le risque le plus élevé.
(7) En vertu de l'article 33, paragraphe 10, du règlement (CE) no 1254/1999, modifié, aucune restitution n'est accordée lors de
l'exportation de produits importés des pays tiers et réexportés vers les pays tiers.
(8) L'octroi de la restitution est subordonné à la fabrication dans le cadre du régime prévu par l'article 4 du règlement (CEE) no 565/80
du Conseil, modifié.
NB: Les codes produits ainsi que les codes des destinations série «A» sont définis au règlement (CEE) no 3846/87 de la Commission
(JO L 366 du 24.12.1987, p. 1), modifié.
Les codes des destinations numériques sont définis au règlement (CE) no 750/2005 de la Commission (JO L 126 du 19.5.2005,
p. 12).
Les autres destinations sont définies comme suit:
B00: toutes destinations (pays tiers, autres territoires, avitaillement et destinations assimilées à une exportation hors de la
Communauté) à l'exception de la Roumanie et de la Bulgarie.
B02: B08, B09 et destination 220.
B03: Albanie, Croatie, Bosnie-et-Herzégovine, Serbie, Kosovo, Monténégro, ancienne république yougoslave de Macédoine, avitaillement et soutage [destinations visées aux articles 36 et 45 et, si approprié, à l'article 44 du règlement (CE) no 800/1999 de la
Commission (JO L 102 du 17.4.1999, p. 11), modifié].
B08: Turquie, Ukraine, Belarus, Moldova, Russie, Géorgie, Arménie, Azerbaïdjan, Kazakhstan, Turkménistan, Ouzbékistan, Tadjikistan,
Kirghizstan, Maroc, Algérie, Tunisie, Libye, Liban, Syrie, Iraq, Iran, Israël, Cisjordanie/bande de Gaza, Jordanie, Arabie saoudite,
Koweït, Bahreïn, Qatar, Émirats arabes unis, Oman, Yémen, Pakistan, Sri Lanka, Myanmar (Birmanie), Thaïlande, Viêt Nam,
Indonésie, Philippines, Chine, Corée du Nord, Hong Kong.
B09: Soudan, Mauritanie, Mali, Burkina Faso, Niger, Tchad, Cap-Vert, Sénégal, Gambie, Guinée-Bissau, Guinée, Sierra Leone, Liberia,
Côte d'Ivoire, Ghana, Togo, Bénin, Nigeria, Cameroun, République centrale africaine, Guinée équatoriale, São Tomé e Príncipe,
Gabon, Congo, Congo (République démocratique), Rwanda, Burundi, Sainte-Hélène et dépendances, Angola, Éthiopie, Érythrée,
Djibouti, Somalie, Ouganda, Tanzanie, Seychelles et dépendances, territoire britannique de l'océan Indien, Mozambique, Maurice,
Comores, Mayotte, Zambie, Malawi, Afrique du Sud, Lesotho.
B11: Liban et Égypte.
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II
(Actes dont la publication n'est pas une condition de leur applicabilité)

COMMISSION

DÉCISION DE LA COMMISSION
du 12 juillet 2005
modifiant la décision 97/757/CE fixant les conditions particulières d’importation des produits de la
pêche et de l’aquaculture originaires de Madagascar, en ce qui concerne l’autorité compétente et le
modèle de certificat sanitaire
[notifiée sous le numéro C(2005) 2513]
(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

(2005/496/CE)
d’hygiène équivalentes à celles qui sont fixées par cette
directive seraient appliquées.

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu la directive 91/493/CEE du Conseil du 22 juillet 1991 fixant
les règles sanitaires régissant la production et la mise sur le
marché des produits de la pêche (1), et notamment son article
11, paragraphe 1,

(5)

Il convient donc de modifier en conséquence la décision
97/757/CE.

(6)

Il importe que la présente décision soit appliquée
quarante-cinq jours après sa publication au Journal officiel
de l’Union européenne pour garantir la période de transition nécessaire.

(7)

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

considérant ce qui suit:
(1)

Dans la décision 97/757/CE de la Commission (2), la
«Direction des services vétérinaires (DSV) du ministère
de l’élevage» est désignée comme étant l’autorité compétente à Madagascar pour vérifier et certifier la conformité
des produits de la pêche et de l’aquaculture avec les
exigences de la directive 91/493/CEE.

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
(2)

À la suite d’une restructuration de l’administration de
Madagascar, la «Direction de la santé animale et du
phytosanitaire (DSAPS) du ministère de l’agriculture, de
l’élevage et de la pêche (MAEP)» est devenue l’autorité
compétente.

(3)

Cette nouvelle autorité est en mesure de vérifier de
manière efficace l’application des règles en vigueur.

(4)

La DSAPS a officiellement garanti que les normes en
matière de contrôle sanitaire et de suivi des produits de
la pêche et de l’aquaculture établies par la directive
91/493/CEE seraient respectées et que des conditions

(1) JO L 268 du 24.9.1991, p. 15. Directive modifiée en dernier lieu par
le règlement (CE) no 806/2003 (JO L 122 du 16.5.2003, p. 1).
(2) JO L 307 du 12.11.1997, p. 33.

Article premier
La décision 97/757/CE est modifiée comme suit:
1) l’article 1er est remplacé par le texte suivant:
«Article premier
La “Direction de la santé animale et du phytosanitaire
(DSAPS) du ministère de l’agriculture, de l’élevage et de la
pêche (MAEP)” est l’autorité compétente à Madagascar pour
vérifier et certifier la conformité des produits de la pêche et
de l’aquaculture avec les exigences de la directive
91/493/CEE.»

14.7.2005
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2) l’article 2 est remplacé par le texte suivant:
«Article 2
Les produits de la pêche et de l’aquaculture importés en
provenance de Madagascar doivent répondre aux conditions
suivantes:
1) chaque envoi est accompagné d’un certificat sanitaire
original numéroté, dûment rempli, daté et signé et
comportant un seul feuillet, conformément au modèle
figurant à l’annexe A de la présente décision;

L 183/85

3) l’article 3, paragraphe 2, est remplacé par le texte suivant:
«2.
Le certificat doit porter le nom, les qualités et la
signature du représentant de la DSAPS-MAEP ainsi que le
cachet officiel de cette dernière, le tout dans une couleur
différente de celle des autres mentions reprises sur le certificat.»
4) l’annexe A est remplacée par le texte de l’annexe de la
présente décision.
Article 2
La présente décision s’applique à compter du 28 août 2005.

2) les produits doivent provenir d’établissements, de naviresusines, d’entrepôts frigorifiques agréés ou de navires
congélateurs enregistrés, figurant sur la liste de l’annexe
B de la présente décision;
3) chaque emballage, sauf en cas de produits de la pêche
congelés en vrac et destinés à la fabrication de conserves,
doit porter de façon indélébile le mot “MADAGASCAR”
et le numéro d’agrément/d’enregistrement de l’établissement, du navire-usine, de l’entrepôt frigorifique ou du
navire congélateur d’origine.»

Article 3
Les États membres sont destinataires de la présente décision.
Fait à Bruxelles, le 12 juillet 2005.
Par la Commission
Markos KYPRIANOU

Membre de la Commission
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ANNEXE
«ANNEXE A
CERTIFICAT SANITAIRE
relatif aux produits de la pêche de Madagascar et destinés à être exportés vers la Communauté européenne, à
l’exclusion des mollusques bivalves, des échinodermes, des tuniciers et des gastéropodes marins sous quelque
forme que ce soit
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DÉCISION DE LA COMMISSION
du 12 juillet 2005
modifiant la décision 2002/472/CE fixant les conditions particulières d’importation des produits de
la pêche originaires de la République de Bulgarie
[notifiée sous le numéro C(2005) 2454]
(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

(2005/497/CE)
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

(5)

Il convient que la présente décision soit appliquée
quarante-cinq jours après sa publication au Journal officiel
de l’Union européenne pour garantir la période de transition nécessaire.

(6)

Les mesures visées à la présente décision 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 91/493/CEE du Conseil du 22 juillet 1991 fixant
les règles sanitaires régissant la production et la mise sur le
marché des produits de la pêche (1), et notamment son
article 11, paragraphe 1,
considérant ce qui suit:
(1)

(2)

La décision 2002/472/CE de la Commission du 20 juin
2002 fixant les conditions particulières d’importation des
produits de la pêche originaires de la République de
Bulgarie (2) prévoit une visite d’inspection des experts
de la Communauté préalablement à l’inclusion de
nouveaux établissements et navires dans la liste des
établissements et navires à partir desquels les importations de produits de la pêche originaires de Bulgarie
sont autorisées.
La décision 2002/472/CE prévoit en outre que la
fréquence réduite des contrôles physiques prévue par la
décision 94/360/CE de la Commission (3) ne s’applique
pas aux produits de la pêche importés de Bulgarie.

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier
La décision 2002/472/CE est modifiée comme suit:
1) les articles 4 et 5 sont supprimés;
2) les annexe I et II sont remplacées par le texte de l’annexe de
la présente décision.
Article 2
La présente décision s’applique à partir du 28 août 2005.

(3)

(4)

Il ressort d’une nouvelle visite d’inspection des experts de
la Commission que la Bulgarie remplit désormais les
conditions lui permettant d’offrir des garanties sanitaires
au moins équivalentes à celles en vigueur dans la
Communauté. Eu égard à ce qui précède, il convient
d’autoriser la fréquence réduite des contrôles physiques,
d’inclure de nouveaux établissements dans la liste et
d’appliquer la procédure fixée par l’article 5 de la décision
95/408/CE du Conseil (4) pour les modifications ultérieures de cette liste.
Il y a donc lieu de modifier la décision 2002/472/CE en
conséquence.

(1) JO L 268 du 24.9.1991, p. 15. Directive modifiée en dernier lieu par
le règlement (CE) no 806/2003 (JO L 122 du 16.5.2003, p. 1).
(2) JO L 163 du 21.6.2002, p. 24.
(3) JO L 158 du 25.6.1994, p. 41. Décision modifiée en dernier lieu par
la décision 2002/237/CE (JO L 80 du 23.3.2002, p. 40).
(4) JO L 243 du 11.10.1995, p. 17. Décision modifiée en dernier lieu
par la directive 2004/41/CE du Parlement européen et du Conseil
(JO L 157 du 30.4.2004, p. 33).

Article 3
Les États membres sont destinataires de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 12 juillet 2005.
Par la Commission
Markos KYPRIANOU

Membre de la Commission
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ANNEXE
«ANNEXE I
CERTIFICAT SANITAIRE
réservé aux produits de la pêche originaires ou provenant de Bulgarie et destinés à être exportés dans la
Communauté européenne, à l’exclusion des mollusques bivalves, des échinodermes, des tuniciers et des
gastéropodes marins sous toutes leurs formes
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ANNEXE II
LISTE DES ÉTABLISSEMENTS ET NAVIRES

Numéro
d’agrément

Nom

Ville/Région

Date limite
d’agrément

Catégorie

BG 051 3001

Maxim-G Keranov

Novo Sello — Vidin District

PP

BG 161 3002

Parpen Chobanov

Boliartsi — Plovdiv District

PP

BG 211 3002

Salvenius ReyaFish

Dospat — Smolyan District

PP

BG 261 3001

Euro Pesca, Ltd company

Svolengrad — Haskovo District

PP

BG 051 3002

Beluga AD

City of Vidin — Region of Vidin

PP

BG 021 3024

Buljac AD

City of Bourgas — Region of Bourgas

PP

BG 020 3001

Buljac AD

City of Bourgas — Region of Bourgas

PP

Légende:
PPa Unité transformant uniquement ou partiellement des produits issus de l’aquaculture (produits d’élevage).»

Remarques

A
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DÉCISION DE LA COMMISSION
du 12 juillet 2005
fixant les conditions particulières d’importation des produits de la pêche en provenance d’Algérie
[notifiée sous le numéro C(2005) 2533]
(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

(2005/498/CE)
conformément à la directive 92/48/CEE du Conseil du
16 juin 1992 fixant les règles minimales d’hygiène applicables aux produits de la pêche obtenus à bord de
certains navires conformément à l’article 3, paragraphe 1,
point a) i), de la directive 91/493/CEE (2). Il convient que
ces listes soient établies sur la base d’une communication
de la DSV à la Commission.

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu la directive 91/493/CEE du Conseil du 22 juillet 1991 fixant
les règles sanitaires régissant la production et la mise sur le
marché des produits de la pêche (1), et notamment son article 11,
paragraphe 1,

(7)

Il convient que la présente décision soit appliquée
quarante-cinq jours après sa publication pour garantir
la période de transition nécessaire.

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

considérant ce qui suit:

(1)

Une inspection a été effectuée au nom de la Commission
en Algérie afin de vérifier les conditions dans lesquelles
les produits de la pêche sont produits, stockés et expédiés
vers la Communauté.

(8)

(2)

Les règles de contrôle sanitaire et de surveillance des
produits de la pêche définies par la législation algérienne
peuvent être considérées comme équivalentes à celles qui
sont prévues par la directive 91/493/CEE.

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

(3)

En particulier, la «Direction des services vétérinaires
(DSV) — Ministère de l’agriculture et du développement
rural» est en mesure de vérifier valablement l’application
des règles en vigueur.

(4)

La DSV a officiellement garanti que les normes énoncées
au chapitre V de l’annexe de la directive 91/493/CEE en
matière de contrôles sanitaires et de surveillance des
produits de la pêche seraient respectées et que des conditions d’hygiène équivalentes à celles qui sont fixées par
cette directive seraient appliquées.

(5)

(6)

Il y a également lieu de fixer des règles détaillées en ce
qui concerne les produits de la pêche importés dans la
Communauté en provenance d’Algérie, conformément à
la directive 91/493/CEE.

Il est en outre nécessaire de dresser une liste des établissements, des navires-usines et des entrepôts frigorifiques
agréés, ainsi qu’une liste des navires congélateurs équipés

(1) JO L 268 du 24.9.1991, p. 15. Directive modifiée en dernier lieu par
le règlement (CE) no 806/2003 (JO L 122 du 16.5.2003, p. 1).

Article premier
La «Direction des services vétérinaires (DSV) — Ministère de
l’agriculture et du développement rural» est l’autorité compétente en Algérie qui a été désignée pour vérifier et certifier la
conformité des produits de la pêche avec les exigences de la
directive 91/493/CEE.

Article 2
Les produits de la pêche importés dans la Communauté en
provenance d’Algérie sont soumis aux exigences énoncées aux
articles 3, 4 et 5.

Article 3
1.
Chaque lot est accompagné d’un certificat sanitaire
original numéroté, conforme au modèle figurant à l’annexe I,
comportant une seule page et dûment rempli, signé et daté.

2.
Le certificat sanitaire est rédigé dans au moins une langue
officielle de l’État membre où les contrôles ont lieu.
(2) JO L 187 du 7.7.1992, p. 41.
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3.
Le certificat sanitaire porte le nom, la qualité et la signature du représentant de la DSV, ainsi que le cachet officiel de cet
organisme, le tout dans une couleur différente de celle des
autres mentions.

L 183/93

caractères indélébiles, sauf dans le cas des produits de la pêche
congelés en vrac et destinés à la fabrication de conserves.
Article 6
La présente décision s’applique à partir du 28 août 2005.

Article 4
Les produits de la pêche proviennent d’établissements, de
navires-usines ou d’entrepôts frigorifiques agréés, ou de
navires congélateurs enregistrés, énumérés à l’annexe II.

Article 7
Les États membres sont destinataires de la présente décision.
Fait à Bruxelles, le 12 juillet 2005.

Article 5
Tous les colis portent la mention «ALGÉRIE» et le numéro
d’agrément/d’enregistrement de l’établissement, du navire-usine,
de l’entrepôt frigorifique ou du navire congélateur d’origine en

Par la Commission
Markos KYPRIANOU

Membre de la Commission

L 183/94
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ANNEXE I
CERTIFICAT SANITAIRE
relatif aux produits de la pêche d’Algérie et destinés à être exportés vers la Communauté européenne, à
l’exclusion des mollusques bivalves, des échinodermes, des tuniciers et des gastéropodes marins sous quelque
forme que ce soit
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ANNEXE II
LISTE DES ÉTABLISSEMENTS ET DES NAVIRES

Numéro
d’agrément

Nom

Ville/Région

Date limite
d’agrément

Catégorie

06402

Eurl Contra 2 P

Oued Ghir
Bejaia

PP

13408

Sarl Agromar

Chetouane
Tlemcen

PP

13409

Eurl Zahret El Yasmine

Ghazaouet
Tlemcen

PP

13411

Sarl Trading et Agencement Commercial T.A.C.

Ghazaouet
Tlemcen

PP

16401

Kahina Al 78 (Eurl Union Pêche)

Hydra
Alger

FV

16402

Cherif (Eurl Union Pêche)

Hydra
Alger

FV

16403

Nuevo Jose Molia Ikram Al 80 (SPA Sepia)

Bab el Oued
Alger

FV

16404

Sarl Muskaten

Alger
Alger

PP

16405

Cartena CH 645 (SPA Somalep II)

Bou-Ismail
Tipaza

FV

16409

Raimane (SPA Somalep II)

Bou-Ismail
Tipaza

FV

16412

Karima (Sarl Karima Pêche)

Alger
Alger

FV

16417

Établissement Bouali

Chéraga
Alger

PP

16427

Brahim II (Eurl Union Pêche)

Hydra
Alger

FV

16438

El Andaloussi Al 137 (Sarl Pesca Nord I)

Ténes
Chlef

FV

16439

El Kortobi Al 137 (Sarl Pesca Nord I)

Ténes
Chlef

FV

16440

Oulhaca (Sarl Pêche Ouest)

Oran
Oran

FV

16441

El Mansoura 139 (Sarl Pêche Ouest)

Oran
Oran

FV

16442

Naila (Eurl Union Pêche)

Hydra
Alger

FV

16443

El Malaka (Sarl El Malaka Fishing)

Oran
Oran

FV

16444

Alis Mar (Sarl Alis Mar)

Oran
Oran

FV

16445

Sarl Iperfish

Dar-el-Beida
Alger

PP

16449

Lydia Al 240 (Sarl Al Poiss)

Staoueli
Alger

FV

16450

Sarl GSF

Chéraga
Alger

PP

16451

Tinaghi Al 238 (Sarl Alespa Pêche)

Dély Ibrahim
Alger

FV

16452

Ouardia (Société Smalep)

Alger
Alger

FV

16453

Mont Zaccar (Sarl Etap)

Chéraga
Alger

FV
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Numéro
d’agrément

Nom

Ville/Région

L 183/97

Date limite
d’agrément

Catégorie

16454

Sarl Mesfina

Chéraga
Alger

PP

16455

Mont Asfour (Sarl Etap)

Chéraga
Alger

FV

16456

Mont Djurdjura (Sarl Etap)

Chéraga
Alger

FV

16457

Bellid Said

Bordj el Kiffan
Alger

PP

16458

Sarl Fimexal Fish

Zéralda
Alger

PP

16459

Nouha Al 118 (Rahouat Fethi)

Bordj el Kiffan
Alger

FV

18403

Sarl Mesfina

Jijel
Jijel

PP

21410

Sarl Stora Fishing

Skikda
Skikda

PP

23401

Sarl Cape de Garde

El Bouni
Annaba

FV

23412

Rouibah Hacene

Annaba
Annaba

PP

23418

Sarl Sahari Export

Annaba
Annaba

PP

23428

Sarl Al Fish

Annaba
Annaba

PP

23430

Sarl Medifish

Annaba
Annaba

PP

23434

Sarl Crustifish Algérie

Annaba
Annaba

PP

23435

Sarl Algérie Fish

Annaba
Annaba

PP

23436

Sarl Finta pêche

Annaba
Annaba

PP

23437

Sarl Haroun Errachid

Annaba
Annaba

PP

27412

Eurl Crustal

Mostaganem
Mostaganem

PP

31403

Sarl Mesfina

Oran
Oran

PP

31407

Sarl Bahia Pêche

Bir el Djir
Oran

PP

31416

Établissement Hanafi Kouider

Bir el Djir
Oran

PP

31417

Oued Tafna Or 2375 (Sarl Alfim)

Oran
Oran

FV

31421

Sarl Zama

Oran
Oran

PP

31423

Sarl Pêche de l’Ouest

Oran
Oran

PP

31424

Oued Rhumel Or 2419 (Sarl Alfim)

Alger
Alger

FV

31428

Sarl Eximer

Ain el Tork
Oran

PP

31429

Eurl Ayad Yamina

Bir el Djir
Oran

PP

31430

Sarl Alfish

Oran
Oran

PP
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Numéro
d’agrément

Nom

Ville/Région
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Date limite
d’agrément

Catégorie

31432

Dina Or 2830 (Sarl Socop)

Alger
Alger

FV

31441

Cap Falcon Or 2830 (Sarl Gambera Pêche)

Oran
Oran

FV

31442

Sarl Agromar

Oran
Oran

PP

31443

Eurl Petite Lilly

Bir el Djir
Oran

PP

36405

Sarl MSPM El Mordjane

El kala
El tarf

PP

36411

Sarl Ziani Aissa

El kala
El tarf

PP

36415

Eurl Siadico

El Tarf
El Tarf

PP

36416

Sarl El Amine

El Tarf
El Tarf

PP

42411

Sarl Plate Forme Juto

Ain-Taggourait
Tipaza

PP

42414

Sarl Promal

Bou-Haroun
Tipaza

PP

42416

Eurl Chénoua

Bou-Haroun
Tipaza

PP

42417

Eurl Benimpex

Koléa
Tipaza

PP

42418

Sarl Alfish

Cherchell
Tipaza

PP

46403

Belkacem Abdelkader

Sidi Benadda
Ain-Temouchent

PP

46409

Conserverie des fruits de mer

El Malah
Ain-Temouchent

PP

46411

Si Bachir Mohamed

Ain-Temouchent
Ain-Temouchent

PP

46416

Eurl Sampla

Ben Saf
Ain-Temouchent

PP

46417

El Wiam (Sarl Gefishco)

Boufarik
Blida

FV

46418

Sarl Sexim Trading

Ben Saf
Ain-Temouchent

PP

46419

El Malikou (Sarl Gefishco)

Boufarik
Blida

FV

46422

Abibas (Sarl Abibas)

Oran
Oran

FV

46426

Sarl Bahia Pêche

Ben Saf
Ain-Temouchent

PP

46427

Sarl El Fadl

Hammam-Bouhadjar
Ain-Temouchent

PP

Légende:
FV Navire-usine
PP Établissement.
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DÉCISION DE LA COMMISSION
du 12 juillet 2005
fixant les conditions particulières d’importation des produits de la pêche en provenance des
Bahamas
[notifiée sous le numéro C(2005) 2518]
(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

(2005/499/CE)
convient que ces listes soient établies sur la base d’une
communication du DP à la Commission.

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,
(7)

Il convient que la présente décision soit appliquée
quarante-cinq jours après sa publication pour garantir
la période de transition nécessaire.

(8)

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

vu la directive 91/493/CEE du Conseil du 22 juillet 1991 fixant
les règles sanitaires régissant la production et la mise sur
le marché des produits de la pêche (1), et notamment son
article 11, paragraphe 1,
considérant ce qui suit:
(1)

Une inspection a été effectuée au nom de la Commission
aux Bahamas afin de vérifier les conditions dans
lesquelles les produits de la pêche sont produits,
stockés et expédiés vers la Communauté.

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier
(2)

Les règles de contrôle sanitaire et de surveillance des
produits de la pêche définies par la législation bahamienne peuvent être considérées comme équivalentes à
celles qui sont prévues par la directive 91/493/CEE.

Le «Département de la pêche (DP)» est l’autorité compétente aux
Bahamas qui a été désignée pour vérifier et certifier la conformité des produits de la pêche avec les exigences de la directive
91/493/CEE.

(3)

En particulier, le «Département de la pêche (DP)» est en
mesure de vérifier valablement l’application des règles en
vigueur.

Article 2

(4)

(5)

(6)

Le DP a officiellement garanti que les normes énoncées
au chapitre V de l’annexe de la directive 91/493/CEE en
matière de contrôles sanitaires et de surveillance des
produits de la pêche seraient respectées et que des conditions d’hygiène équivalentes à celles qui sont fixées par
cette directive seraient appliquées.
Il y a également lieu de fixer des règles détaillées en ce
qui concerne les produits de la pêche importés dans la
Communauté en provenance des Bahamas, conformément à la directive 91/493/CEE.
Il est en outre nécessaire de dresser une liste des établissements, des navires-usines et des entrepôts frigorifiques
agréés, ainsi qu’une liste des navires congélateurs équipés
conformément à la directive 92/48/CEE du Conseil du
16 juin 1992 fixant les règles minimales d’hygiène applicables aux produits de la pêche obtenus à bord de
certains navires conformément à l’article 3, paragraphe 1, point a) i), de la directive 91/493/CEE (2). Il

(1) JO L 268 du 24.9.1991, p. 15. Directive modifiée en dernier lieu par
le règlement (CE) no 806/2003 (JO L 122 du 16.5.2003, p. 1).
(2) JO L 187 du 7.7.1992, p. 41.

Les produits de la pêche importés dans la Communauté en
provenance des Bahamas sont soumis aux exigences énoncées
aux articles 3, 4 et 5.

Article 3
1.
Chaque lot est accompagné d’un certificat sanitaire
original numéroté, conforme au modèle figurant à l’annexe I,
comportant une seule page et dûment rempli, signé et daté.
2.
Le certificat sanitaire est rédigé dans au moins une langue
officielle de l’État membre où les contrôles ont lieu.

3.
Le certificat sanitaire porte le nom, la qualité et la signature du représentant du DP, ainsi que le cachet officiel de cet
organisme, le tout dans une couleur différente de celle des
autres mentions.

Article 4
Les produits de la pêche proviennent d’établissements, de
navires-usines ou d’entrepôts frigorifiques agréés, ou de
navires congélateurs enregistrés, énumérés à l’annexe II.
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Article 5
Tous les colis portent la mention «BAHAMAS» et le numéro
d’agrément/d’enregistrement de l’établissement, du navire-usine,
de l’entrepôt frigorifique ou du navire congélateur d’origine en
caractères indélébiles, sauf dans le cas des produits de la pêche
congelés en vrac et destinés à la fabrication de conserves.
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Article 7
Les États membres sont destinataires de la présente décision.
Fait à Bruxelles, le 12 juillet 2005.
Par la Commission

Article 6
La présente décision s’applique à partir du 28 août 2005.

Markos KYPRIANOU

Membre de la Commission

14.7.2005
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ANNEXE I
CERTIFICAT SANITAIRE
relatif aux produits de la pêche des Bahamas et destinés à être exportés vers la Communauté européenne, à
l’exclusion des mollusques bivalves, des échinodermes, des tuniciers et des gastéropodes marins sous quelque
forme que ce soit
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ANNEXE II
LISTE DES ÉTABLISSEMENTS ET DES NAVIRES

Numéro
d’agrément

Nom

Ville/Région

Date limite
d’agrément

Catégorie

01

Tropic Seafood Ltd

New Providence

PP

04

Marsh Harbour Exporters & Importers Ltd

Abaco

PP

08

Ronald’s Seafood Ltd

Eleuthera

PP

16

Performance Fisheries Ltd

Long Island

PP

22

Paradise Fisheries Ltd

New Providence

PP

29

Seafarmer (David Kreiser)

New Providence

FV

64

Heritage Seafood Ltd

New Providence

PP

68

Hurricane Shawn (Hurricane Seafoods)

New Providence

FV

69

Typhoon Kyle (Hurricane Seafoods)

New Providence

FV

70

Painful Pleasure (Hurricane Seafoods)

New Providence

FV

71

Turn Me Loose (Hurricane Seafoods)

New Providence

FV

90

G & L Seafoods

Grand Bahama

PP

Légende:
FV Navire usine
PP Établissement.
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DÉCISION DE LA COMMISSION
du 12 juillet 2005
fixant les conditions particulières d’importation des produits de la pêche en provenance de la
Grenade
[notifiée sous le numéro C(2005) 2545]
(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

(2005/500/CE)
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

(5)

Il y a également lieu de fixer des règles détaillées en ce
qui concerne les produits de la pêche importés dans la
Communauté en provenance de la Grenade, conformément à la directive 91/493/CEE.

(6)

Il est en outre nécessaire de dresser une liste des établissements, des navires-usines et des entrepôts frigorifiques
agréés, ainsi qu’une liste des navires congélateurs équipés
conformément à la directive 92/48/CEE du Conseil du 16
juin 1992 fixant les règles minimales d’hygiène applicables aux produits de la pêche obtenus à bord de certains
navires conformément à l’article 3, paragraphe 1, point a)
i), de la directive 91/493/CEE (2). Il convient que ces listes
soient établies sur la base d’une communication de la
direction de la santé publique relevant du ministère de
la santé et de l’environnement à la Commission.

(7)

Il convient que la présente décision soit appliquée
quarante-cinq jours après sa publication pour garantir
la période de transition nécessaire.

(8)

Les mesures prévues à la présente décision 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 91/493/CEE du Conseil du 22 juillet 1991 fixant
les règles sanitaires régissant la production et la mise sur le
marché des produits de la pêche (1), et notamment son article 11,
paragraphe 1,

considérant ce qui suit:

(1)

Une inspection a été effectuée au nom de la Commission
à la Grenade afin de vérifier les conditions dans lesquelles
les produits de la pêche sont produits, stockés et expédiés
vers la Communauté.

(2)

Les règles de contrôle sanitaire et de surveillance des
produits de la pêche définies par la législation de la
Grenade peuvent être considérées comme équivalentes à
celles qui sont prévues par la directive 91/493/CEE.

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
(3)

(4)

En particulier, la «Direction de la santé publique (DSP)
relevant du ministère de la santé et de l’environnement
(MSE)» est en mesure de vérifier valablement l’application
des règles en vigueur.

La direction de la santé publique relevant du ministère de
la santé et de l’environnement a officiellement garanti
que les normes énoncées au chapitre V de l’annexe de
la directive 91/493/CEE en matière de contrôles sanitaires
et de surveillance des produits de la pêche seraient
respectées et que des conditions d’hygiène équivalentes
à celles qui sont fixées par cette directive seraient appliquées.

(1) JO L 268 du 24.9.1991, p. 15. Directive modifiée en dernier lieu par
le règlement (CE) no 806/2003 (JO L 122 du 16.5.2003, p. 1).

Article premier
La «Direction de la santé publique (DSP) relevant du ministère
de la santé et de l’environnement (MSE)» est l’autorité compétente, à la Grenade, qui a été désignée pour vérifier et certifier la
conformité des produits de la pêche avec les exigences de la
directive 91/493/CEE.

Article 2
Les produits de la pêche importés dans la Communauté en
provenance de la Grenade sont soumis aux exigences énoncées
aux articles 3, 4 et 5.
(2) JO L 187 du 7.7.1992, p. 41.
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Article 3

Article 5

1.
Chaque lot est accompagné d’un certificat sanitaire
original numéroté, conforme au modèle figurant à l’annexe I,
comportant une seule page et dûment rempli, signé et daté.

Tous les colis portent la mention «LA GRENADE» et le numéro
d’agrément/d’enregistrement de l’établissement, du navire-usine,
de l’entrepôt frigorifique ou du navire congélateur d’origine en
caractères indélébiles, sauf dans le cas des produits de la pêche
congelés en vrac et destinés à la fabrication de conserves.

2.
Le certificat sanitaire est rédigé dans au moins une langue
officielle de l’État membre où les contrôles ont lieu.

Article 6
La présente décision s’applique à partir du 28 août 2005.

3.
Le certificat sanitaire porte le nom, la qualité et la signature du représentant de la direction de la santé publique (DSP)
relevant du ministère de la santé et de l’environnement (MSE)
ainsi que le cachet officiel de cet organisme, le tout dans une
couleur différente de celle des autres mentions.

Article 7
Les États membres sont destinataires de la présente décision.
Fait à Bruxelles, le 12 juillet 2005.

Article 4
Les produits de la pêche proviennent d’établissements, de
navires-usines ou d’entrepôts frigorifiques agréés, ou de
navires congélateurs enregistrés, énumérés à l’annexe II.

Par la Commission
Markos KYPRIANOU

Membre de la Commission
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ANNEXE I
CERTIFICAT SANITAIRE
relatif aux produits de la pêche de la Grenade et destinés à être exportés vers la Communauté européenne, à
l’exclusion des mollusques bivalves, des échinodermes, des tuniciers et des gastéropodes marins sous quelque
forme que ce soit
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ANNEXE II
LISTE DES ÉTABLISSEMENTS ET DES NAVIRES

Numéro
d’agrément

Nom

001

Grenada Commercial Fisheries Ltd

002

Caribbean Seafoods Ltd

005

Minerva (Cardinal Olliverre)

Carriacou

ZV

006

Comment (Devon Mitchell)

Petit Martinique

ZV

Date limite
d’agrément

Catégorie

Remarques

St. George’s

PP

A

St. George’s

PP

A

009

Mascot (Don Blair)

Petit Martinique

ZV

0010

Content I (Chad Charles)

Petit Martinique

ZV

0011

Content II (Francis Decoteau)

Petit Martinique

ZV

0012

White Stallion (Gerard Bethel)

Petit Martinique

ZV

Légende:
PP

Ville/Région

Établissement

ZV

Navire congélateur

A

Entrepôt frigorifique uniquement.
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DÉCISION DE LA COMMISSION
du 12 juillet 2005
modifiant la décision 97/296/CE établissant la liste des pays tiers en provenance desquels
l’importation des produits de la pêche est autorisée pour l’alimentation humaine, en ce qui
concerne l’Algérie, les Bahamas et la Grenade
[notifiée sous le numéro C(2005) 2551]
(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

(2005/501/CE)
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

(3)

Il convient, par souci de clarté, de remplacer la liste visée
dans sa totalité.

vu le traité instituant la Communauté européenne,

(4)

Il convient dès lors de modifier la décision 97/296/CE en
conséquence.

(5)

Il y a lieu que la présente décision s’applique à compter
du même jour que les décisions 2005/498/CE,
2005/499/CE et 2005/500/CE pour ce qui concerne
l’importation de produits de la pêche en provenance
d’Algérie, des Bahamas et de la Grenade.

(6)

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

vu la décision 95/408/CE du Conseil du 22 juin 1995 concernant les modalités d’établissement pour une période transitoire,
de listes provisoires des établissements de pays tiers dont les
États membres sont autorisés à importer certains produits d’origine animale, produits de la pêche et mollusques bivalves
vivants (1), et notamment son article 2, paragraphe 2,
considérant ce qui suit:
(1)

(2)

La décision 97/296/CE de la Commission du 22 avril
1997 établissant la liste des pays tiers en provenance
desquels l’importation des produits de la pêche est autorisée pour l’alimentation humaine (2) établit la liste des
pays et territoires en provenance desquels l’importation
de produits de la pêche est autorisée pour l’alimentation
humaine. La partie I de l’annexe de cette décision
contient la liste des pays et territoires faisant l’objet
d’une décision spécifique adoptée en vertu de la directive
91/493/CEE du Conseil du 22 juillet 1991 fixant les
règles sanitaires régissant la production et la mise sur
le marché des produits de la pêche (3), et la partie II de
cette annexe contient la liste des pays et territoires répondant aux conditions de l’article 2, paragraphe 2, de la
décision 95/408/CE.
Les décisions de la Commission 2005/498/CE (4),
2005/499/CE (5) et 2005/500/CE (6) fixent les conditions
particulières d’importation des produits de la pêche en
provenance d’Algérie, des Bahamas et de la Grenade. Il
convient donc d’inclure ces pays dans la liste figurant
dans la partie I de l’annexe de la décision 97/296/CE.

(1) JO L 243 du 11.10.1995, p. 17. Décision modifiée en dernier lieu
par la directive 2004/41/CE du Parlement européen et du Conseil
(JO L 157 du 30.4.2004, p. 33) (Rectificatif au JO L 195 du
2.6.2004, p. 12).
(2) JO L 122 du 14.5.1997, p. 21. Décision modifiée en dernier lieu par
la décision 2005/219/CE (JO L 69 du 16.3.2005, p. 55).
(3) JO L 268 du 24.9.1991, p. 15. Directive modifiée en dernier lieu par
le règlement (CE) no 806/2003 (JO L 122 du 16.5.2003, p. 1).
(4) Voir page 92 du présent Journal officiel.
(5) Voir page 99 du présent Journal officiel.
(6) Voir page 104 du présent Journal officiel.

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier
L’annexe de la décision 97/296/CE est remplacée par le texte de
l’annexe de la présente décision.
Article 2
La présente décision s’applique à compter du 28 août 2005.
Article 3
Les États membres sont destinataires de la présente décision.
Fait à Bruxelles, le 12 juillet 2005.
Par la Commission
Markos KYPRIANOU

Membre de la Commission
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ANNEXE

«ANNEXE
Liste des pays et territoires en provenance desquels l’importation de produits de la pêche, sous quelque forme
que ce soit et destinés à l’alimentation humaine, est autorisée
I. Pays et territoires faisant l’objet d’une décision spécifique sur la base de la directive 91/493/CEE
AE — Émirats arabes unis

LK — Sri Lanka

AG — Antigua-et-Barbuda

MA — Maroc

AL — Albanie

MG — Madagascar

AN — Antilles néerlandaises

MR — Mauritanie

AR — Argentine

MU — Maurice

AU — Australie

MV — Maldives

BD — Bangladesh

MX — Mexique

BG — Bulgarie
BR — Brésil
BS — Les Bahamas
BZ — Belize
CA — Canada
CH — Suisse
CI — Côte d’Ivoire
CL — Chili
CN — Chine
CO — Colombie
CR — Costa Rica
CS — Serbie-et-Monténégro (1)
CU — Cuba
CV — Cap-Vert
DZ — Algérie
EC — Équateur
EG — Égypte
FK — Îles Malouines
GA — Gabon
GD — La Grenade
GH — Ghana
GL — Groenland
GM — Gambie
GN — Guinée
GT — Guatemala
GY — Guyane
HK — Hong Kong
HN — Honduras
HR — Croatie
ID — Indonésie

MY — Malaisie
MZ — Mozambique
NA — Namibie
NC — Nouvelle-Calédonie
NG — Nigeria
NI — Nicaragua
NZ — Nouvelle-Zélande
OM — Oman
PA — Panama
PE — Pérou
PG — Papouasie-Nouvelle-Guinée
PH — Philippines
PF — Polynésie française
PM — Saint-Pierre-et-Miquelon
PK — Pakistan
RO — Roumanie
RU — Russie
SA — Arabie saoudite
SC — Seychelles
SG — Singapour
SN — Sénégal
SR — Suriname
SV — El Salvador
TH — Thaïlande
TN — Tunisie
TR — Turquie
TW — Taïwan
TZ — Tanzanie
UG — Ouganda

IN — Inde

UY — Uruguay

IR — Iran

VE — Venezuela

JM — Jamaïque

VN — Viêt Nam

JP — Japon

YE — Yémen

KE — Kenya

YT — Mayotte

KR — Corée du Sud

ZA — Afrique du Sud

KZ — Kazakhstan

ZW — Zimbabwe

(1) À l’exception du Kosovo, conformément à la résolution 1244 du Conseil de sécurité des Nations unies du 10 juin 1999.
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II. Pays et territoires répondant aux conditions de l’article 2, paragraphe 2, de la décision 95/408/CE
AM — Arménie (1)

FJ — Fidji

AO — Angola

IL — Israël

AZ — Azerbaïdjan (2)
BJ — Bénin
BY — Belarus
CG — République du Congo (3)
CM — Cameroun
ER — Érythrée

MM — Myanmar
SB — Îles Salomon
SH — Sainte-Hélène
TG — Togo
US — États-Unis d’Amérique

(1) Uniquement pour les importations d’écrevisses (Astacus leptodactylus) vivantes destinées à la consommation humaine directe.
(2) Uniquement pour les importations de caviar.
(3) Uniquement pour les importations de produits de la pêche capturés, congelés et emballés définitivement en mer.»
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