COMMUNAUTE ECONOMIQUE
DES ETATS DE L'AFRIQUE DE
L'OUEST

ECONOMIC COMMUNITY OF
WEST AFRICAN STATES

SOIXANTE DIXIEME SESSION ORDINAIRE
DU CONSEIL DES MINiSTRES
Abidjan, 20 - 21 juin 2013

REGLEMENT C/REG5/06/13 RELATIF A L'IMPOSITION
DE DROITS COMPENSATEURS.
LE CONSEIL DES MINISTRES,

LE

VU les articles 10, 11 et 12 du Traite de la CEDEAO tel qu'amendes, portan1
creation du Conseil des Ministres et definissant sa composition et ses fonctions ;

GI

VU les articles 35, 36 et 37 dudit Traite relatifs

a la

N

NI

BE

liberalisation des echanges
commerciaux, aux droits de douanes et au Tarif Exterieur Commun en ce qui
concerne tous les produits importes dans les Etats membres et en provenance deE
pays tiers, dans la perspective de la creation d'une union douaniere de la
Communaute,

VU la Decision AlDEC.17/01/06 du 12/01/06 portant adoption du Tarif Exterieur
Commun de la CEDEAO, notamment en son article 9 qui autorise le Conseil des
Ministres a determiner par voie de reglement, la liste des produits assujettis,
,'assiette, le taux et la duree d'application de la Taxe Conjoncturelle a l'lmportation,
CONSIDERANT que les droits compensateurs constituent un mecanisme de
protection complementaire destine a proteger la production communautaire,
SOUCIEUX de la mise en reuvre harmonieuse du Tarif Exterieur Commun ,
notamment par la definition d'un mecanisme d'application de la Taxe
Conjoncturelle a I'lmportation (ou la Taxe de Sauvegarde a l'lmportation) instituee
dans le cadre du Tarif Exterieur Commun et a cet effet d'imposer des droits pour
compenser toutes subventions de tout produit dont la mise en
ia Communaute cause ou est susceptible de causer en son sein, un
grave aux branches de production.

ECONOMIC COMMUNITl OF WEST AFRICAN STATES
COMUNIDADE DOS ESTADOS DA AFRICA DO OESTE
COMMUNAUTE ECONOMIQUE DES HATS DE l'AFRIQUE DE l'OUEST

SUR PROPOSITION de la 13eme reunion du Comite conjoint CEDEAO-UEMOA
de gestion du Tarif Exterieur Commun de la CEDEAO tenue a Dakar du 29 au
30 Avril 2013 ;
SUR RECOMMANDATION de la cinquante troisieme reunion du Comite Ministeriel
Commerce, Douane et Libre circulation tenue a Dakar les 02 et 03 mai 2013;
EDICTE
Article 1er

:

Definitions

Aux fins de I'application du present Reglement, les mots et expressions ci-apres
s'entendent comme suit:
CEDEAO : la Communaute Economique des Etats de l'Afrique de l'Ouest dont la
creation a ete reaffirmee par I'article 2 du Traite Revise signe a Cotonou le 24 juillet
1993 ;

GI

LE

Commission : la Commission de la CEDEAO creee par I'article 17 du Traite
Revise de la CEDEAO tel que modifie par le Protocole additionnel A1SP1/06/06
portant amendement dudit Traite ;
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Communaute: la Communaute Economique des Etats de l'Afrique de I'Ouest dont
la creation a ete reaffirme par I'article 2 du Traite Revise de la CEDEAO signe a
Cotonou le 24 juillet 1993;

NI

Conference: la Conference des Chefs d'Etat et de Gouvernement des Etats
membres de la Communaute cree par I'article 7 du Traite Revise de la CEDEAO ;

N

Conseil: Le Conseil des Ministres cree par I'article 10 du Traite Revise de la
CEDEAO tel qu'amende par le Protocole additionnel A1SP1/06/06;
Etat membre : tout Etat membre de la Communaute;
Pays tiers: tout pays autre qu'un Etat membre de la CEDEAO ;
Traite : Le Traite Revise de la CEDEAO signe a Cotonou le 24 juillet 1993 et
tous ses amendements subsequents ;
Pouvoirs publics: tout organisme public du ressort territorial du pays d'origine
ou d'exportation.
Produit similaire: un produit identique, c'est-a-dire semblable a tous egards
au produit considere, ou, en I'absence d'un tel produit, un autre produit qui,
qu'il ne lui soit pas semblable a tous egards, presente des caracteristiquFs
ressemblant etroitement a celles du produit considere.
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Article 2 : Principes

1. Un droit compensateur peut etre impose afin de compenser toute subvention
accordee, directement ou indirectement, a la fabrication, a la production, a
I'exportation ou au transport de tout produit dont la mise en consommation dans
la Communaute cause ou est susceptible de causer un prejudice grave aux
branches de production de la Communaute.
2. Aux fins de I'application du present reglement, est considere comme faisant
I'objet d'une subvention tout produit qui beneficie d'une subvention passible de
mesures compensatoires au sens des articles 3 et 4 .
3. La subvention peut etre accordee soit par les pouvoirs publics du pays
d'origine du produit importe, soit par les pouvoirs publics d'un pays
intermediaire en provenance duquel le produit est exporte vers la Communaute
et qui est designe, aux fins de I'application du present reglement, sous le nom
de «pays d'exportation».

LE

BE
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4. Nonobstant les paragraphes 1, 2 et 3, lorsque les produits ne sont pas
directement importes du pays d'origine, mais sont exportes vers la
Communaute en transitant par un pays intermediaire, les dispositions du
present reglement sont integralement applicables, et la ou les transactions
le cas echeant, considerees comme ayant ete effectuees entre le pays d'origine
et la Communaute.

NI

Article 3 : Definition d'une subvention

N

Une subvention est reputee exister :

a) s'il y a une contribution financiere des pouvoirs publics ou de tout organisme
public du ressort territorial du pays d'origine ou d'exportation, c'est-a-dire dans
les cas oll:
i) une pratique des pouvoirs publics comporte un transfert direct de fonds (par
exemple sous forme de dons, prets et participations au capital social) ou des
transferts directs potentiels de fonds ou de passif (par exemple des garanties
de pret);
ii) des recettes publiques normalement exigibles sont abandonnees ou ne
sont pas perc;ues (par exemple dans le cas des incitations fiscales telles que les
credits d'imp6t); a cet egard, I'exoneration, en faveur du produit exporte, des
droits ou taxes qui frappent le produit similaire lorsque celui-ci est destine a la
consommation interieure ou la remise de ces droits ou taxes jus,j}u'a
concurrence des montants dus n'est pas consideree comme une sUbvel)'t'fon,
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pour autant qu'elle ait ete accordee conformement aux dispositions des
annexes I a Ill;
iii) les pouvoirs publics fournissent des biens ou des services autres qu'une
infrastructure generale ou achetent des biens;
iv) les pouvoirs publics font des versements a un mecanisme de financement
ou chargent un organisme prive d'executer une ou plusieurs fonctions des types
enumeres aux points i), ii) et iii), qui sont normalement de leur ressort, ou lui
ordonnent de le faire, la pratique suivie ne differant pas veritablement de la
pratique normale des pouvoirs publics;
ou
b) s'il existe une forme quelconque de soutien des revenus ou de soutien des
prix au sens de I'article XVI du GATT de 1994
et

LE

c) si un avantage est ainsi confere.
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Article 4 : Specificites

BE
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1. Les subventions ne sont passibles de mesures compensatoires que
lorsqu'elles sont specifiques au sens des paragraphes 2, 3 et 4 du present
article.

N

2. Pour determiner si une subvention est specifique a une entreprise, a une
industrie ou a un groupe d'entreprises ou d'industries (ci-apres denommes
«certaines entreprises») relevant de la juridiction de I'autorite qui accorde la
subvention, les principes suivants sont applicables:
a) dans les cas Oll I'autorite qui accorde la subvention ou la legislation
applicable limite expressement a certaines entreprises la possibilite de
beneficier de la subvention, il y a specificite;
b) dans les cas Oll I'autorite qui accorde la subvention ou la legislation
applicable subordonne a des criteres ou conditions objectifs le droit de
beneficier de la subvention et le montant de celle-ci, il n'y a pas specificite, a
condition que le droit de beneficier de la subvention soit automatique et que
lesdits criteres ou conditions soient strictement observes.
Aux fins de I'application du present article, on entend par «criteres ou
objectifs» des criteres ou conditions neutres, qui ne favorisent pas certaine\
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entreprises par rapport a d'autres et qui sont de caractere economique et
d'application horizontale, comme le nombre de salaries ou la taille de
I'entreprise. Les criteres ou conditions doivent etre clairement enonces dans la
legislation, dans la reglementation ou dans d'autres documents officiels, de
maniere a pouvoir etre verifies;
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c) si, nonobstant toute apparence de non-specificite resultant de I'application
des principes enonces aux points a) et b) du paragraphe 2 du present article, iI
existe des raisons de croire que la subvention peut en fait etre specifique,
d'autres facteurs peuvent etre pris en consideration. Ces facteurs sont les
suivants: utilisation d'un programme de subventions par un nombre limite de
certaines entreprises, utilisation dominante par certaines entreprises, octroi a
certaines entreprises de montants de subvention disproportionnes, et la
maniere dont I'autorite qui accorde la subvention a exerce un pouvoir
discretionnaire dans la decision d'accorder une subvention. A cet egard, il est
tenu compte en particulier des renseignements sur la frequence avec laquelle
des demandes concernant une subvention ont ete refusees ou approuvees et
les raisons de ces decisions. Dans I'application e de I'alinea 1er, iI est tenu
compte de I'importance de la diversification des activites economiques dans la
juridiction de I'autorite qui accorde la subvention ainsi que de la periode
pendant laquelle le programme de subventions a ete applique.
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3. Une subvention qui est limitee a certaines entreprises situees a I'interieur
d'une region geographique determinee relevant de la juridiction de I'autorite qui
accorde la subvention est specifique. La fixation ou la modification de taux
d'imposition d'application generale par les autorites publiques de tous niveaux
qui sont habilitees a le faire n'est pas reputee etre une subvention specifique
aux fins du present reglement.
4. Independamment des dispositions des paragraphes 2 et 3 du present article,
les subventions suivantes sont reputees etre specifiques:
a) les subventions subordonnees, en droit ou en fait, soit exclusivement soit
parmi plusieurs autres conditions, aux resultats a I'exportation, y compris
celles enumerees, a titre d'exemple, a I'annexe I.
b) les subventions subordonnees, soit exclusivement soit parmi plusieurs
autres conditions, a·I'utilisation de produits nationaux de preference a des
produits importes.
5. Toute determination de specificite en vertu des dispositions du present article
est clairement etayee par des elements de preuve positifs.
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Article 5 : Subventions non passibles de mesures compensatoires

1. Les subventions suivantes ne sont pas passibles de mesures
compensatoires:
a) les subventions qui ne sont pas specifiques au sens de I'article 4
paragraphes 2 et 3;
b) les subventions qui sont specifiques au sens de I'article 4 paragraphes 2
et 3, mais qui remplissent les conditions enoncees aux paragraphes 2, 3
ou 4 du present article;
c) I'element de subvention que
I'annexe IV.

peuvent

contenir les mesures visees

a
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2. Les subventions accordees a des activites de recherche menees par des
entreprises ou par des etablissements d'enseignement superieur ou de
recherche ayant passe des contrats avec des entreprises ne sont pas
passibles de mesures compensatoires si les subventions accordees
couvrent au maximum 75 % des coats de la recherche industrielle ou 50 %
des coats de I'activite de developpement pre concurrentielle et a condition
que ces subventions se limitent exclusivement aux elements suivants:
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a)depenses de personnel (chercheurs, techniciens et autres personnels
d'appui employes exclusivement pour I'activite de recherche);

N

b) coats des instruments, du materiel et des terrains et locaux utilises
exclusivement et de maniere permanente (sauf en cas de cession sur
une base commerciale) pour I'activite de recherche;
c) coats des services de consultants et des services equivalents utilises
exclusivement pour I'activite de recherche, y compris la recherche, les
connaissances techniques, les brevets, etc., achetes aupres de sources
exterieures;
d) frais generaux additionnels supportes directement du fait de I'activite de
recherche;
e) autres frais d'exploitation (par exemple: coats des materiaux, des
fournitures et autres frais similaires) supportes directement du fait de
I'activite de recherche.
3. Aux fins de I'application du present article :
a) les niveaux admissibles de subvention non passible de mesures
pris
compensatoires sont etablis par reference aux coats totaux
en
compte
pendant
la
duree
d'un
p roj et I \ donne.
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Dans le cas des programmes qui englobent des travaux de recherche
industrielle et une activite de developpement pre concurrentielle, le niveau
admissible de subvention non passible de mesures compensatoires
n'excede pas la moyenne simple des niveaux admissibles de subvention non
passible de mesures compensatoires applicables aux deux categories
susmentionnees, calcules sur la base de tous les coats pouvant etre pris en
compte vises aux points a) a e) du paragraphe 2 du present article ;
b) on entend par «recherche industrielle» une recherche planifiee ou des
enquetes critiques visant a acquerir de nouvelles connaissances, I'objectif
etant que ces connaissances puissent etre utiles pour mettre au point de
nouveaux produits, procedes ou services ou entrainer une amelioration
notable des produits, procedes ou services existants;

LE

c) on entend par «activite de developpement pre concurrentielle» la
concretisation des resultats de la recherche industrielle dans un plan, un
schema ou un dessin pour des produits, procedes ou services nouveaux,
modifies ou ameliores, qu'ils soient destines a etre vendus ou utilises, y
compris la creation d'un premier prototype qui ne pe ut pas etre utilise
commercialement. Elle peut, en outre, comprendre la formulation
conceptuelle et le dessin d'autres produits, procedes ou services ainsi que
des projets de demonstration initiale ou des projets pilotes, a condition que
ceux-ci ne puissent pas etre convertis ou utilises pour des applications
industrielles ou une exploitation commerciale. Elle ne comprend pas les
modifications de routine ou modifications periodiques apportees a des
produits, lignes de production, procedes de fabrication, services existants et
autres operations en cours, meme si ces modifications constituent des
ameliorations.
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4. Les subventions a des regions defavorisees situees sur le territoire du
pays d'origine etlou d'exportation accordees au titre d'un cadre general de
developpement regional, qui seraient non specifiques si les criteres fixes a
I'article 4 paragraphes 2 et 3 etaient appliques a chacune des regions
concernees pouvant etre prises en compte, ne sont pas passibles de
mesures compensatoires, a condition que:
a) chaque region defavorisee soit une zone geographique precise d'un seul
tenant et ayant une identite economique et administrative definissable;
b) la region soit consideree comme defavorisee sur la base de critere1\r
neutres et objectifs indiquant que les difficultes de la region sont imputables \
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a des circonstances qui ne sont pas uniquement passageres; ces criteres
doivent etre clairement enonces dans la legislation, dans la reglementation
ou dans tout autre document officiel, de maniere a pouvoir etre verifies;
c) les criteres vises a I'alinea b) du present paragraphe comprennent une
mesure du developpement economique qui soit fondee sur I'un au moins des
facteurs suivants:
- i) le revenu par habitant ou le revenu des menages par habitant ou le
produit interieur brut par habitant, qui ne doit pas depasser 85 % de la
moyenne obtenue pour le pays d'origine ou d'exportation concerne,
- ii) le taux de ch6mage, qui doit atteindre au moins 110 % de la moyenne
obtenue pour le pays d'origine ou d'exportation concerne, evalues sur une
periode de trois ans; toutefois, cette mesure peut etre composite et inclure
d'autres facteurs.
5. Aux fins de I'application du present article:

LE
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a) I'expression «cadre general de developpement regional» signifie que les
programmes regionaux de subventions font partie d'une politique de
developpement regional coherente sur le plan interne et generalement
applicable et que les subventions pour le developpement regional ne sont
pas accordees en des points geographiques isoles n'ayant aucune ou
pratiquement aucune influence sur le developpement d'une region;
b) I'expression «criteres neutres et objectifs» signifie des criteres qui ne
favorisent pas certaines regions au-dela de ce qui est approprie pour
eliminer ou reduire les disparites regionales dans le cadre de la politique de
developpement regional. A cet egard, les programmes regionaux de
subventions fixent des plafonds au montant de la subvention qui peut etre
accordee a chaque projet subventionne. Ces plafonds sont differencies
selon les differents niveaux de developpement des regions aidees et sont
definis en termes de coat d'investissements ou de coat de la creation
d'emplois. Dans la limite de ces plafonds, la repartition de la subvention est
suffisamment large et egale pour eviter son utilisation dominante par
certaines entreprises ou I'octroi a certaines entreprises de montants
disproportionnes.
c) La presente disposition est appliquee a la lumiere des criteres definis a
I'article 4 paragraphes 2 et 3 du present reglement.
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6. Les subventions visant a promouvoir I'adaptation d'installations existantes
a de nouvelles prescriptions environnementales imposees par la legisl1&on
et/ou la reglementation, qui se traduisent pour les entreprises par
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contraintes plus importantes et des charges financieres plus lourdes, ne sont
pas passibles de mesures compensatoires, a condition que la subvention:
a) soit une mesure ponctuelle, non n§currente
et
b) soit limitee

a 20

%

du coat de I'adaptation

et
c) ne couvre pas le coat du remplacement et de I'exploitation de
I'investissement ayant beneficie de la subvention, qui doit etre integralement
a la charge des entreprises
et

et

LE

d) soit directement liee et proportion nee a la reduction des nuisances et de la
pollution prevue par I'entreprise et ne couvre pas une economie qui peut
etre realisee sur les coats de fabrication
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e) soit offerte a toutes les entreprises qui peuvent adopter le nouveau
materiel eUou les nouveaux procedes de fabrication.

NI

Aux fins du premier alinea, on entend par «installations existantes» les
installations qui fonctionnent depuis au moins deux ans au moment Oll les
nouvelles prescriptions environnementales sont imposees.

N

Article 6:

Calcul du montant de la subvention passible de mesures
compensatoires

Le montant de la subvention passible de mesures compensatoires est, aux
fins de I'application du present reglement, calcule en termes d'avantage
confere au beneficiaire tel que constate et determine pour la periode d'enquete.
Cette periode correspond normalement au dernier exercice comptable du
beneficiaire, mais peut couvrir toute autre periode d'une duree minimale de six
mois, qui est anterieure a I'ouverture de I'enquete et pour laquelle des donnees
fiables, financieres et autres, sont disponibles.

Article 7: Calcul de I'avantage confere au beneficiaire

Le calcul de I'avantage confere au beneficiaire est effectue en
regles suivantes:
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a)une prise de participation des pouvoirs publics au capital social d'une
entreprise n'est pas consideree comme conferant un avantage, a moins
que I'investissement ne puisse etre juge incompatible avec la pratique
habituelle concernant les investissements (y compris pour ce qui est de
la fourniture de capital-risque) des investisseurs prives sur le territoire du
pays d'origine eUou d'exportation;
b)un pret des pouvoirs publics n'est pas considere comme conferant un
avantage, a moins qu'il n'existe une difference entre le montant que
I'entreprise beneficiaire paie sur le pret des pouvoirs publics et le montant
qu'elle paierait sur un pret commercial comparable qu'elle pourrait
effectivement obtenir sur le marche. Dans ce cas, I'avantage correspond
a la difference entre ces deux montants;
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c) une garantie de pret accordee par les pouvoirs publics n'est pas
consideree comme conferant un avantage, a moins qu'il n'existe une
difference entre le montant que I'entreprise beneficiaire de la garantie
paie sur le pret garanti par les pouvoirs publics et le montant qu'elle
paierait sur un pret commercial comparable en I'absence de ceUe
garantie. Dans ce cas, I'avantage correspond a la difference entre ces
deux montants, ajustee pour tenir compte des differences de
commissions;

BE

d) la fourniture de biens ou de services ou I'achat de biens par les pouvoirs
publ ics ne sont pas consideres comme conferant un avantage, a moins
que la fourniture ne s'effectue moyennant une remuneration moins
qu'adequate ou que I'achat ne s'effectue moyennant une remuneration
plus qu'adequate. L'adequation de la remuneration est determinee par
rapport aux conditions existantes du marche pour le bien ou service en
question dans le pays de fourniture ou d'achat (y compris le prix, la
qualite, la disponibilite, la qualite marchande, le transport et autres
conditions d'achat ou de vente).

NI
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Article 8 : Dispositions generales concernant le calcul

a) Le montant de la subvention passible de mesures compensatoires est
calcule par unite du produit subventionne exporte vers la Communaute. En
calculant ledit montant, les elements suivants peuvent etre deduits de la
subvention totale :tous frais de dossier et autres coats nec ssairement
encourus pour avoir droit a la subvention ou pour en beneficier;
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b) les taxes a I'exportation, droits ou autres charges pn§leves a I'exportation du
produit vers la Communaute, destines specifiquement a la compensation de
la subvention.
Lorsqu'une partie interessee demande une telle deduction, il lui incombe
d'apporter la preuve que ceUe demande est justifiee.
2. Lorsque la subvention n'est pas accordee par reference aux quantites
fabriquees produites, exportees ou transportees, le montant de la subvention
passible de mesures compensatoires est determine en repartissant, de fagon
adequate, la valeur de la subvention totale sur le niveau de production, de
vente ou d'exportation du produit en question au cours de la periode d'enquete.
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3. Lorsque la subvention peut etre mise en rapport avec I'acquisition, presente
ou future, d'actifs immobilises, le montant de la subvention passible de mesures
compensatoires est calcule en etalant ceUe derniere sur une periode
correspondant a la duree d'amortissement normale de ces biens dans I'industrie
concernee. Le montant ainsi calcule qui est imputable a la periode d'enquete, Y
compris la partie correspondant aux immobilisations acquises avant ceUe
periode, est reparti conformement aux dispositions du paragraphe 2 du present
article.
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Pour les biens qui ne se deprecient pas, la subvention est assimilee a un pret
sans interet et est regie par les dispositions de I'article 7 paragraphe b) du
present reglement.
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4. Lorsque la subvention n'est pas accordee en vue de I'acquisition d'actifs
immobilises, le montant de I'avantage confere au cours de la periode d'enquete
est en principe impute a ceUe periode et reparti conformement au paragraphe 2
du present article, a moins que des circonstances particulieres ne justifient son
imputation a une autre periode.

Article 9 : Determination du prejudice

1. Aux fins
s'entend,
industrie
industrie

de I'application du present reglement, le terme «prejudice»
sauf indication contraire, d'un prejudice important cause a une
communautaire, d'une menace de prejudice important pour une
communautaire ou d'un retard important dans la
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industrie communautaire et est interprete conformement aux dispositions du
present article.
2. La determination de I'existence d'un prejudice se fonde sur des elements de
preuve positifs et comporte un examen objectif a la fois : a) du volume des
importations faisant I'objet de subventions; b) de I'effet de ces importations
sur les prix des produits similaires sur le marche de la Communaute ; c) de
I'incidence de ces importations sur les producteurs de ces produits au sein
de la Communaute.
3. Le volume des importations faisant I'objet de subventions est apprecie en
tenant compte, de I'augmentation notable ou non des importations faisant
la
I'objet de subventions soit en quantites absolues, soit par rapport
production ou a la consommation dans la Communaute. En ce qui concerne
I'effet des importations faisant I'objet de subventions sur les prix, il sera
examine s'it y a lieu, la sous-cotation notable du prix par rapport au prix

a

LE

d'un produit simitaire de I'industrie communautaire. 11 sera procede au
meme examen en cas de besoin, si ces importations ont, d'une autre
maniere, pour effet de deprimer sensiblement les prix ou d'empecher dans
une mesure notable, des hausses de prix qui, se seraient produites. Un
seul ni me me plusieurs de ces facteurs ne constituent pas necessairement
une base de jugement determinante.
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4. Lorsque les importations d'un produit en provenance de plus d'un pays font
simultanement I'objet d'enquetes en matiere de droits compensateurs, les
effets de ces importations ne peuvent faire I'objet d'une evaluation
cumulative que si: a) le montant de la subvention passible de mesures
compensatoires etabli en relation avec les importations en provenance de
chaque pays est superieur au niveau de minimis au sens de I'article 14
paragraphe 5 et si le volume des importations en provenance de chaque
pays n'est pas negligeable; b) une evaluation cumulative des effets des
importations est appropriee, compte tenu des conditions de concurrence
entre les produits importes et des conditions de concurrence entre les
produits importes et le produit communautaire similaire.

N

5. L'examen de I'incidence des importations faisant I'objet de subventions sur
I'industrie communautaire concernee comporte une evaluation de tous les
facteurs et indices economiques pertinents qui influent sur la situation de
ceUe industrie, y compris le fait pour une industrie de ne pas encore avoir
surmonte entierement les effets de pratiques passees de subventionnement
ou de dumping, I'importance du montant de la subvention passible de
mesures compensatoires, la diminution effective et potentielle des ventes,
des benefices, de la production, de la part de marche, de la productivite, du
rendement des investissements ou de I'utilisation des capacites; les
facteurs qui influent sur les prix dans la Communaute, les effets negal !fs,
effectifs et potentiels, sur les flux de liquidites, les stocks, I'emploi, ,,es
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salaires, la croissance, I'aptitude a mobiliser les capitaux ou
investissements et, dans le cas de I'agriculture, I'utilisation accrue
programmes de soutien des pouvoirs publics. Cette liste n'est
exhaustive et un seul, ni meme plusieurs de ces facteurs ne constituent
necessairement une base de jugement determinante.

les
des
pas
pas

6. II doit etre demontre a I'aide de tous les elements de preuve pertinents
presentes en relation avec le paragraphe 2 du present article que les
importations faisant I'objet de subventions causent un prejudice au sens du
present reglement. En vue de I'application du present article, il doit etre
demontre que le volume etlou le prix vises au paragraphe 3 du present
article ont un impact sur I'industrie communautaire au sens du paragraphe 5
et que cet impact est tel qu'on peut le considerer comme important.
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7. Les facteurs connus, autres que les importations faisant I'objet de
subventions, qui causent simultanement un prejudice a I'industrie
communautaire sont aussi examines de maniere a ce que le prejudice
cause par ces autres facteurs ne soit pas attribue aux importations faisant
I'objet de subventions au sens du paragraphe 6 du present article. Les
facteurs qui peuvent etre consideres comme pertinents a cet egard
comprennent le volume et le prix des importations ne faisant pas I'objet de
subventions, la contraction de la demande ou les modifications de la
configuration de la consommation, les pratiques commerciales restrictives
des producteurs de pays tiers et communautaires et la concurrence entre
ces memes producteurs, I'evolution des techniques ainsi que les resultats a
I'exportation et la productivite de I'industrie communautaire.
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8. L'effet des importations faisant I'objet de subventions est evalue par rapport
a la production communautaire du produit similaire lorsque les donnees
disponibles permettent d'identifier cette production separement sur la base
de criteres tels que les procedes de production, les ventes et les benefices
des producteurs. S'il n'est pas possible d'identifier separement cette
production, les effets des importations faisant I'objet de subventions sont
evalues par examen de la production du groupe ou de la gamme de
produits le plus etroit, comprenant le produit similaire, pour lequel les
renseignements necessaires peuvent etre fournis.
9. La determination concluant a une menace de prejudice important se fonde
sur des faits et non pas seulement sur des allegations, des conjectures ou
de lointaines possibilites. Le changement de circonstances qui creerait une
situation oll la subvention causerait un prejudice doit etre cla·rement
previsible et imminent.
('
10. Pour determiner I'existence d'une menace de prejudice important, il
convient d'examiner, entre autres, des facteurs tels que:
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a) la nature des subventions en question et les effets commerciaux
qu'elles sont susceptibles d'entrainer;
b) un taux d'accroissement notable des importations faisant I'objet de
sUbventions sur le marche communautaire denotant la probabilite d'une
augmentation substantielle des importations;
c) la capacite suffisante et librement disponible de I'exportateur ou
I'augmentation imminente et substantielle de ceUe capacite denotant la
probabilite d'une augmentation substantielle des exportations faisant I'objet
de subventions vers la Communaute, compte tenu de I'existence d'autres
marches d'exportation pouvant absorber des exportations additionnelles;
d) I'arrivee d'importations a des prix qui pourraient deprimer sensiblement
les prix interieurs ou empecher dans une mesure notable des hausses de
prix et accroitraient probablement la demande de nouvelles importations;
e) les stocks du produit faisant I'objet de I'enquete.
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11. Aucun des facteurs enumeres au paragraphe 10 du present article ne
constitue necessairement une base de jugement determinante, mais la totalite
des facteurs consideres doit amener a conclure que d'autres exportations
faisant I'objet de subventions
sont imminentes et qu'un prejudice important
se produira si des mesures de protection ne sont pas prises.

Article 10: Definition de I'industrie communautaire

NI

1. Aux fins de I'application du present reglement,
I' «industrie
communautaire» est I'ensemble des producteurs communautaires de
produits similaires ou ceux d'entre eux dont les productions additionnees
constituent une proportion majeure, au sens de I'article 11 paragraphe 8
du present reglement, de la production communautaire totale de ces
produits;
2. Sans prejudice des dispositions du paragraphe du present article,
I'expression «industrie communautaire» peut etre egalement interpretee
comme designant le reste des producteurs, lorsque ceux - ci sont lies aux
exportateurs ou aux importateurs ou sont eux-memes importateurs du
produit faisant pretendument I'objet de subventions,

N

3. Dans des circonstances exceptionnelles, le territoire de la Communaute
peut, pour ce qui est de la production en question, etre divise en deux
marches competitifs ou plus et les producteurs a I'interieur de chaque
marche peuvent etre consideres comme constituant une industrie distincte
si:

A(
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a) les producteurs a I'interieur d'un tel marche vendent la totalite ou la
quasi-totalite de leur production du produit en question sur ce marche, et
b) la demande sur ce marche n'est pas satisfaite dans une mesure
substantielle par les producteurs du produit en question etablis ailleurs
dans la Communaute.
4. Dans les circonstances indiquees au paragraphe 3 du present article, il
peut etre conclu a I'existence d'un prejudice, meme si une proportion
majeure de I'industrie communautaire totale n'est pas lesee, a condition que
les importations faisant I'objet de subventions se concentrent sur ce marche
isole et que, en outre, les importations faisant I'objet de subventions causent
un prejudice aux producteurs de la totalite ou de la quasi-totalite de la
production a I'interieur de ce marche.

5.

Aux fins de I'application du paragraphe 1er du present article, les
producteurs ne sont reputes lies aux exportateurs ou aux importateurs que:
a) si I'un d'eux, directement ou indirectement, contr61e I'autre ou

LE

b) si les deux, directement ou indirectement, sont contr61es par un tiers
ou
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c) si, ensemble, directement ou indirectement, ils contr61ent un tiers,
condition qu'il y ait des raisons de croire ou de souP90nner que I'effet de
la relation est tel que le producteur concerne se comporte differemment
des producteurs non lies.
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6. Aux fins de I'application du present paragraphe, I'un des producteurs
ou exportateurs est repute contr61er I'autre lorsqu'il est, en droit ou en
fait, en mesure d'exercer sur ce dernier un pouvoir de contrainte ou
d'orientation.
7. Lorsque I'industrie communautaire a ete interpretee comme designant les
producteurs d'une
certaine region, les exportateurs ou les pouvoirs
accorder la possibilite d'offrir
publics qui octroient la subvention se voient
des engagements pour la region concernee, conformement a I'article
14 du
present reglement. Dans de tels cas, et au moment d'evaluer I'interet
communautaire des mesures, une attention particuliere doit etre accordee
engagement satisfaisant n'est pas offert
a I'interet de la region. Si un
paragraphes 9 et 10
rapidement ou si les situations visees a I'article 14
s'appliquent, un droit compensateur provisoire ou definitif peut etre impose
pour I'ensemble de la Communaute. Dans ces cas, les droits peuvent, si cela
est realisable, etre limites a des producteurs ou exportateurs specifiques. ftp
8.

Les dispositions de I'article 9 paragraphe 8 s'appliquent au present artia e.
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Article 11: Ouverture de la procedure

1. Sous reserve du paragraphe 10 du present article, une enquete visant a
determiner I'existence, le degre et I'effet de toute subvention alleguee est
ouverte sur plainte presentee par ecrit par toute personne physique ou
morale ou toute association n'ayant pas la personnalite juridique, agissant
au nom de I'industrie communautaire.
2.

La plainte peut etre adressee a la Commission ou a un Etat membre qui la
transmet a celle-ci. La Commission envoie aux Etats membres une copie
de toute plainte qu'elle rec;oit. La plainte est reputee avoir ete deposee le
premier jour ouvrable suivant celui de sa remise a la Commission par lettre
recommandee ou
accuse de reception.
Lorsque, en I'absence de plainte, un Etat membre est en possession
d'elements de preuve suffisants relatifs a une subvention et a un prejudice
en resultant pour I'industrie communautaire, il les communique aussitot a la
Commission.
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3. Une plainte au sens du paragraphe 1er du present article doit contenir des
elements de preuve suffisants quant a I'existence d'une subvention
passible de mesures compensatoires (comprenant dans la mesure du
possible, son montant), d'un prejudice et d'un lien de causalite entre les
importations faisant pretendument I'objet de subventions et le prejudice
allegue. La plainte doit contenir les renseignements qui peuvent etre
raisonnablement a la disposition du plaignant sur les points suivants:
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a) I'identite du plaignant et une description du volume et de la valeur de
la production communautaire du produit similaire par le plaignant.
Lorsqu'une plainte est presentee par ecrit au nom de I'industrie
communautaire, elle identifie I'industrie au nom de laquelle elle est
presentee en produisant une liste
de tous les producteurs
communautaires connus du produit similaire (ou des associations de
producteurs communautaires du produit similaire) et, dans la mesure du
possible, une description du volume et de la valeur de la production
communautaire du produit similaire que representent ces producteurs;
b) une description complete du produit faisant pretendument I'objet de
subventions, les noms du pays ou des pays d'origine et/ou d'exportation
en question, I'identite de chaque exportateur ou producteur etranger
connu et une liste des personnes connues pour importer le produit en
question;
c) les elements de preuve concernant I'existence, le montant et la na ure
de la subvention en question
ainsi que I'applicabilite de mesures
compensatoires;
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d) des renseignements sur I'evolution du volume des importations faisant
pretendument I'objet de subventions, I'effet de ces importations sur les
prix du produit similaire sur le marche de la Communaute et I'incidence
de ces importations sur I'industrie communautaire, demontree par des
facteurs et indices pertinents qui influent sur la situation de cette
branche, tels que ceux enumeres El I'article 9 paragraphes 3 et 5.
4. La Commission examine, dans la mesure du possible, I'exactitude et
I'adequation des elements de preuve fournis dans la plainte afin de
determiner s'il existe des elements de preuve suffisants pour justifier
I'ouverture d'une enquete.
5. Une enquete pe ut etre ouverte afin de determiner si les subventions
alleguees sont specifiques au sens de I'article 4 paragraphes 2 et 3.
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6. Une enquete peut egalement etre ouverte pour des subventions qui ne sont
pas passibles de mesures compensatoires au sens de I'article 5
paragraphes 2, 3 et 4 afin de determiner s'il est satisfait aux conditions qui
y sont fixees.

GI

7. Si une subvention est accordee dans le cadre d'un programme de
subvention qui a ete notifie avant sa mise en reuvre au comite des
subventions et des mesures compensatoires de I'OMC conformement aux
dispositions de I'article 8 de I'accord sur les subventions et pour lequel le
comite n'est pas parvenu El etablir qu'il ne satisfait pas aux conditions fixees
dans ledit article, une enquete n'est ouverte El I'egard d'une telle subvention
que si une violation de I'article 8 dudit accord est etablie par I'organe de
reglement des differends de I'OMC competent en la matiere ou par
arbitrage comme prevu El I'article 8 paragraphe 5 dudit accord.
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8. Une enquete peut egalement etre ouverte pour les mesures du type de
celles enumerees El I'annexe IV, dans la mesure ou elles contiennent un
element de subvention au sens de I'article 3, afin de determiner si les
mesures en question respectent pleinement les dispositions de ladite
annexe.
9. Une enquete n'est ouverte conformement au paragraphe 1er du present
article que s'il a ete determine, en se fondant sur un examen du degre de
soutien ou d'opposition El la plainte exprime par les producteurs
communautaires du produit similaire, que la plainte a ete presentee par
I'industrie communautaire ou en son nom. La plainte est reputee avoir ete
deposee par I'industrie communautaire ou en son nom si elle est soutenue
par des producteurs communautaires dont les productions additionnees
constituent plus de 50 % de la production totale du produit similaire p'ar la
partie de I'industrie communautaire exprimant son soutien ou'f1pson
opposition El la plainte. Toutefois, il n'est pas ouvert d'enquete 10rsqu\.les
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producteurs communautaires soutenant expressement la plainte
representent moins de 25 % de la production totale du produit similaire de
I'industrie communautaire.
10. Les auto rites evitent, sauf si une decision a ete prise d'ouvrir une enquete,
de rendre publique la demande d'ouverture d'une enquete. Toutefois,
aussitot apres avoir ete saisie d'une plainte dQment documentee
conformement au present article et, en tout cas, avant de proceder a
I'ouverture d'une enquete, la Commission en avise le pays d'origine etlou
d'exportation concerne et I'invite a engager des consultations dans le but de
clarifier la situation concernant les questions visees au paragraphe 2 du
present article et d'arriver a une solution mutuellement convenue.
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11. Si, dans des circonstances speciales, la Commission decide d'ouvrir une
enquete sans etre saisie d'une plainte presentee par ecrit a ceUe fin par
une industrie communautaire ou en son nom, elle n'y procede que si elle
est en possession d'elements de preuve suffisants de I'existence d'une
subvention passible de mesures compensatoires, d'un prejudice et d'un lien
de causalite au sens du paragraphe 2 du present article pour justifier
I'ouverture d'une enquete.
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12. Les elements de preuve relatifs a la subvention et au prejudice sont
examines simultanement afin de decider s'il y a lieu d'ouvrir une enquete.
Une plainte est rejetee lorsque les elements de preuve relatifs a la
subvention possible de mesures compensatoires ou au prejudice sont
insuffisants pour justifier la poursuite de la procedure. Une procedure n'est
des pays dont les importations representent une part de
pas ouverte
marche inferieure a 1 %, a moins que ces pays representent collectivement
3 % ou plus de la consommation communautaire.
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13. La plainte peut etre retiree avant I'ouverture de I'enquete, auquel cas elle
est reputee ne pas avoir ete deposee.
14. Lorsque, a I'issue des consultations, il apparait qu'il existe des elements
de preuve suffisants pour justifier I'ouverture d'une procedure, la
Commission ouvre ceUe procedure dans les quarante-cinq (45) jours
suivant le depot de la plainte. Lorsque les elements de preuve sont
insuffisants, le plaignant, a I'issue des consultations, en est avise dans les
quarante-cinq (45) jours suivant la date a laquelle la plainte a ete deposee
aupres de la Commission.
15. L'avis d'ouverture de la procedure annonce I'ouverture d'une enquete,
indique le produit et les pays concernes, fournit un resume des informations
re<;ues et prevoit que toute information utile doit etre communiquee a la
Commission; il fixe le delai dans lequel les parties interessees peuvent se
faire connaitre, presenter leur point de vue par ecrit et communiquer
informations si ces points de vue et ces informations doivent etre pri
18

de I'enquete; il precise egalement le delai dans lequel les
partIes Interessees peuvent demander a etre entendues par la Commission,
conformement a I'article 12 paragraphe 5 du present reglement.
16. La Commission avise les exportateurs, les importateurs et les
associations representatives des importateurs ou exportateurs notoirement
concernes, de meme que le pays d'origine etlou d'exportation et les
plaignants, de I'ouverture de la procedure et, tout en veillant a proteger les
informations confidentielles, fournit le texte integral de la plainte ecrite visee
au paragraphe 1er du present article aux exportateurs connus, aux autorites
du pays d'origine etlou d'exportation et, a leur demande, aux autres parties
interessees.
Lorsque le nombre d'exportateurs concernes est
particulierement eleve, il suffit d'adresser le texte integral de la plainte ecrite
aux autorites du pays d'origine etlou d'exportation ou a I'association
professionnelle concernee.
17. Une enquete en matiere de droits compensateurs ne fait pas obstacle aux
operations de dedouanement.

A la
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1.

Enquete

LE

Article 12:

BE

suite de I'ouverture de la procedure, la Commission, en cooperation
avec les Etats membres, commence I'enquete au niveau communautaire.
Cette enquete porte simultanement sur la subvention et le prejudice. Aux
fins d'une determination representative, une periode d'enquete est choisie
qui, dans le cas des subventions, correspond normalement a la periode
d'enquete prevue a I'article 6 du present reglement. Les renseignements
relatifs a une periode posterieure a la periode d'enquete ne sont pas,
normalement, pris en compte.
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2. Les destinataires des questionnaires utilises dans une enquete en matiere
de droits compensateurs disposent d'au moins trente jours pour y repondre.
Le delai pour les exportateurs commence a courir a compter de la date de
reception du questionnaire, lequel est a cette fin repute avoir ete rec;u dans
les sept jours suivant la date a laquelle il a ete envoye a I'exportateur ou
transmis au representant diplomatique approprie du pays d'origine etlou
d'exportation. Une prorogation du delai de trente jours peut etre accordee,
compte tenu du delai fixe pour I'enquete et sous reserve que la partie
concernee indique une raison valable, en termes de circonstances qui lui
sont particulieres, pour beneficier d'une telle prorogation.
3. La Commission peut demander aux Etats membres de lui fournir des
renseignements, auquel cas les Etats membres prennent toutes
dispositions necessaires pour donner suite aces demandes. A,IIs
communiquent a la Commission les renseignements demandes ainsi
le
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resultat de I'ensemble des verifications, controles ou enquetes effectues.
Lorsque ces renseignements presentent un interet general ou lorsque leur
transmission a, ete demandee par un Etat membre, la Commission les
transmet aux Etats membres, a condition qu'ils n'aient pas un caractere
confidentiel, auquel cas elle en transmet un resume non confidentiel.
4. La Commission peut demander aux Etats membres d'effectuer toutes
verifications et tous controles necessaires, en particulier aupres des
importateurs, des commen;ants et des producteurs communautaires et
d'effectuer des enquetes dans les pays tiers, sous reseNe de I'accord des
entreprises concernees et de I'absence d'opposition de la part des pouvoirs
publics, officiellement avises, du pays concerne. Les Etats membres
prennent toutes dispositions necessaires pour donner suite aux demandes
de la Commission. Des agents de la Commission peuvent, a la demande de
celle-ci ou d'un Etat membre, assister les agents des Etats membres dans
I'exercice de leurs fonctions.
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5. Les parties interessees qui se sont fait connaTtre conformement a I'article
11 paragraphe 15 sont entendues si, dans le delai fixe dans I'avis, dans le
journal officiel de la CEDEAO elles en ont fait la demande par ecrit tout en
demontrant qu'elles sont effectivement des parties interessees susceptibles
d'etre concernees par le resultat de la procedure et qu'il existe des raisons
particulieres de les entendre.
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6.
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leur demande, des possibilites sont menagees aux importateurs,
exportateurs et plaignants qui se sont fait connaTtre conformement a I'article
11 paragraphe 15, ainsi qu'aux pouvoirs publics du pays d'origine etlou
d'exportation, de rencontrer les parties ayant des interets contraires, pour
permettre la confrontation des theses opposees. Lorsque de telles
possibilites sont menagees, il doit etre tenu compte de la necessite de
sauvegarder le caractere confidentiel des renseignements ainsi que de la
convenance des parties. Aucune partie n'est tenue d'assister a une
rencontre et I'absence d'une partie n'est pas prejudiciable a sa cause. Les
renseignements fournis oralement en vertu du present paragraphe sont pris
en compte par la Commission dans la mesure Oll ils sont confirmes
ulterieurement par ecrit.

7. Les plaignants, les pouvoirs publics du pays d'origine etlou d'exportation,
les importateurs et les exportateurs, ainsi que leurs associations
representatives, les utilisateurs et les associations de consommateurs qui
se sont fait connaltre conformement a I'article 11 paragraphe 15 peuvent,
sur demande ecrite, prendre connaissance de tous les renseignements
fournis a la Commission par toute partie concernee par I'enquete, mis a part
les documents internes etablis par les autorites de la Communaute ou des
Etats membres, pour autant que ces renseignements soient pertinents
la defense de leurs interets, qu'ils ne soient pas confidentiels au sen
e
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I'article 30 et qu'ils soient ·utilises dans I'enquete. Ces parties peuvent
repondre aces renseignements et leurs commentaires sont pris en
consideration dans la mesure Oll ils sont suffisamment etayes dans la
reponse.
8. Sauf dans les circonstances prevues a I'article 29, I'exactitude des
renseignements fournis par les parties interessees, sur lesquels les
conclusions sont fondees, est verifiee dans la mesure du possible.
9. Pour les procedures ouvertes en vertu de I'article 11 paragraphe 14 du
present n3glement , une enquete doit si possible, etre terminee dans un
delai d'un an. En tout etat de cause, ces enquetes doivent dans tous les cas
etre terminees dans un delai de treize mois apres leur ouverture,
conformement aux conclusions adoptees en vertu de I'article 14 du present
reglement pour les engagements ou en vertu de I'article 15 dudit reglement
pour I'action definitive.
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10. Pendant toute la duree de I'enquete, la Commission menage au pays
d'origine etlou d'exportation une possibilite raisonnable de poursuivre les
consultations en vue de preciser les faits et d'arriver a une solution
mutue"ement convenue.
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Article 13: Mesures provisoires

1. Des droits provisoires peuvent etre imposes si:
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a) une enquete a ete ouverte conformement a I'article
reglement;

11 du present

N

b) un avis a ete publie a cet effet et s'il a ete menage aux parties
interessees des possibilites adequates de donner des renseignements
et de formuler des observations, conformement a I'article 11
paragraphe 15 du present reglement ;
c) une constatation preliminaire positive a etabli que le produit importe
beneficie d'une subvention passible de mesures compensatoires et
qu'un prejudice en resulte pour I'industrie communautaire
d) I'interet de la Communaute necessite une action en vue d'empecher un
tel prejudice.
2. Les droits provisoires doivent etre imposes au plus tot soixante jours et au
plus tard neuf mois apres I'ouverture de la procedure.
3. Le montant du droit compensateur provisoire ne doit pas exceder le

montant total de la subvention passible de mesures compensatoires
provisoirement etabli et doit etre inferieur a ce montant si un droit. moiPdre
suffit pour empecher le prejudice subi par I'industrie communautalre.

{t

21

4. La Commission prend une mesure provisoire apres consultations ou, en
cas d'extreme urgence, apres avoir informe les Etats membres. Dans ce
dernier cas,
consultations ont lieu au plus tard dix jours apres la
notification aux Etats membres de la mesure prise par la Commission.
Lorsque I'action immediate de la Commission est demandee par un
Etat membre et que les conditions visees au paragraphe 1er du present
article sont reunies, la Commission decide, dans un delai maximal de
cinq jours ouvrables a compter de la reception de la demande, s'il y a lieu
d'imposer un droit compensateur provisoire.
6. 6. Les droits compensateurs provisoires sont imposes pour une periode
maximale de quatre mois.

Article 14: Engagements
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1. Une enquete peut etre c16turee sans imposition de droits provisoires ou
definitifs par la reception d'un engagement volontaire et satisfaisant en
vertu duquel:
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a) le pays d'origine et/ou d'exportation accepte d'eliminer la subvention,
de la Iimiter ou de prendre d'autres mesures relatives a ses effets;

BE

b) I'exportateur s'engage a reviser ses prix ou a ne plus exporter vers la
zone en question des produits beneficiant de la subvention passible de
mesures compensatoires, en sorte que la Commission, apres
consultations, soit convaincue que I'effet prejudiciable de la subvention
est elimine. Les augmentations de prix operees en vertu de ces
engagements ne doivent pas exceder ce qui est necessaire pour
compenser le montant de la subvention passible de mesures
compensatoires, et elles doivent etre moindres que le montant de la
subvention passible de mesures compensatoires si elles suffisent a
eliminer le prejudice cause a I'industrie communautaire.
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2. Des engagements peuvent etre suggeres par la Commission, mais ni le
pays ni les exportateurs concernes ne sont tenus d'y souscrire. Le fait
que les pays ou les exportateurs n'offrent pas de tels engagements ou
n'acceptent pas I'invitation a y souscrire n'affecte en aucune maniere
I'examen de I'affaire. Toutefois, il peut etre determine que la
materialisation d'une menace de prejudice est plus probable si les
importations faisant I'objet de subventions continuent. Des engagements
ne sont demandes aux pays ou exportateurs et acceptes de leur part que
si I'existence d'une subvention et d'un prejudice en resultant a fait I'objet
d'un examen preliminaire positif. Sauf cas exceptionnels, aucun
engagement ne peut etre offert apres la fin de la periode au cour de
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laquelle les observations peuvent etre presentees en vertu de I'article 31
paragraphe 5 du present reglement.
3. Les engagements offerts ne doivent pas necessairement etre acceptes si
leur acceptation est jugee irrealiste, par exemple si le nombre
d'exportateurs effectifs ou potentiels est trop eleve ou pour d'autres
raisons, y compris des raisons de politique generale. Les exportateurs
et/ou le pays d'origine etlou d'exportation concernes peuvent etre
informes des raisons pour lesquelles il est propose de rejeter I'offre
d'engagements et une possibilite peut leur etre don nee de presenter leurs
commentaires El ce sujet. Les motifs de rejet sont indiques dans la
decision definitive.
4. Les parties qui offrent un engagement sont tenues d'en fournir une
version non confidentielle de maniere El ce qu'il puisse etre communique
aux parties concernees par I'enquete.
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5. Lorsque des engagements sont acceptes et apres consultation du Comite
de Gestion du TEC, I'enquete est close. Dans tous les autres cas, la
Commission redige un rapport sur les resultats des consultations, assorti
d'une proposition de cl6ture de I'enquete.
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6. En cas d'acceptation d'un engagement, I'enquete sur les subventions et le
prejudice est normalement menee El son terme. Dans ce cas, si I'examen
portant sur I'existence d'une subvention ou d'un prejudice est negatif,
I'engagement devient automatiquement caduc, sauf si la conclusion d'un
tel examen est due en grande partie El I'existence d'un engagement. Dans
ce cas, il peut etre demande que I'engagement soit maintenu pendant une
periode raisonnable. En cas de conclusion positive sur I'existence d'une
subvention et d'un prejudice, I'engagement est maintenu conformement El
ses modalites et aux dispositions du present reglement.
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7. La Commission doit exiger de tout pays ou de tout exportateur dont un
engagement a ete accepte de fournir periodiquement des renseignements
sur I'execution dudit engagement et d'autoriser la verification des donnees
pertinentes. Le non-respect de ces obligations sera considere comme une
violation de I'engagement.
8. Lorsque des engagements sont acceptes de la part de certains
aux fins des articles 19, 20,
exportateurs au cours d'une enquete, ils
21 et 23 , reputes prendre effet El compter de la date El laquelle I'enquete
est cl6turee pour le pays d'origine etlou d'exportation.
9. En cas de violation ou de retrait d'engagements par une partie, un droit
definitif est institue conformement El I'article 15 sur la base des faits etablis
dans le contexte de I'enquete ayant abouti El I'engagement, El condition
que cette enquete ait ete cl6turee par une determination finale oncernant
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les subventions et le prejudice et que les exportateurs concernes eUou le
pays d'origine eUou d'exportation, sauf en cas de retrait de I'engagement,
aient eu la possibilite de presenter leurs commentaires.
10.
Un droit provisoire peut, apres consultations, etre institue
conformement a I'article 13 du present reglement sur la base des
meilleurs renseignements disponibles, lorsqu'il existe des raisons de
croire qu'un engagement est viole ou, en cas de violation ou de retrait
d'un engagement, lorsque I'enquete ayant abouti a cet engagement n'a
pas ete menee a terme.
Article 15:

CI6ture de la procedure sans imposition de mesures

1. Lorsque la plainte est retiree, la procedure peut etre close,
cette cl6ture ne soit pas dans I'interet de la Communaute.

a moins

que
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2. Lorsque, apres consultations, aucune mesure de defense ne se revele
necessaire, I'enquete ou la procedure est close. Dans tous les autres cas,
la Commission presente un rapport sur les resultats des consultations,
assorti d'une proposition de cl6ture de la procedure. La procedure est
reputee close si, dans un delai d'un (01) mois, la Commission decide
autrement.
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3. Conformement au paragraphe 5 du present article, la procedure est
immediatement close lorsqu'il est determine que le montant de la
subvention passible de mesures compensatoires est de minimis, ou
lorsque le volume des importations, reelles ou potentielles, faisant I'objet
de subventions ou le prejudice est negligeable.
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4. Pour les procedures engagees en vertu de I'article 11 paragraphe 14 du
present reglement, le prejudice est normalement considere comme
negligeable lorsque la part de marche des importations est inferieure aux
montants fixes a I'article 11 paragraphe 12 du present reglement. Dans
les enquetes concernant des importations originaires de pays en
developpement, le volume des importations faisant I'objet de subventions
est considere comme negligeable lorsqu'il represente moins de 4 % des
importations totales du produit similaire dans la Communaute, a moins
que les importations originaires des pays en developpement dont les
parts individuelles dans les importations totales representent moins de 4
0/0 ne contribuent collectivement pour plus de 9 % aux importations totales
du produit similaire dans la Communaute.
5. Le montant de la subvention passible de mesures compensatoires \ st
considere comme de minimis lorsqu'il est inferieur a 1 % ad valorem, sauf
dans les cas suivants:
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a) dans les enquetes concernant des importations originaires de pays en
developpement, le niveau en dega duquel il est considere comme de
minimis est de 2 % ad valorem;
b) pour les pays en developpement membres de I'OMC vises a I'annexe

LE

VII de I'accord sur les subventions ainsi que pour les pays en developpement
membres de I'OMC qui ont elimine
les
subventions a
le
I'exportation au sens de I'article 4 paragraphe 4 a) du present reglement,
niveau en dega duquel il est considere comme de minimis est de 3 % ad
valorem; lorsque
I'application de la presente disposition est subordonnee
a I'elimination des subventions a I'exportation,
elle s'applique a compter de
la date a laquelle ceUe elimination est notifiee au comite des sUbventions et
des mesures compensatoires de I'OMC, et aussi longtemps que le pays
en developpement concerne
n'accorde pas de subventions a I'exportation;
ceUe disposition expire huit ans apres la date d'entree en
vigueur
de
I'accord sur I'OMC, a condition que seule I'enquete soit cl6turee lorsque le
montant de la
subvention passible de mesures compensatoires est inferieur
au niveau de minimis applicable a des exportateurs individuels et que ceux-ci
continuent a faire I'objet de la procedure et puissent a
nouveau faire I'objet
d'une enquete dans le cadre d'un reexamen effectue pour le pays concerne en
application des articles 19 et 20 .
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Imposition de droits definitifs

N

Article 16:

1. Lorsqu'il ressort de la constatation definitive des faits qu'il existe une
subvention passible de mesures compensatoires et un prejudice en
resultant et que I'interet de la Communaute necessite une action
conformement a I'article 32 du present reglement, un droit compensateur
definitif est impose par le Conseil des Ministres, statuant a la majorite
simple, sur proposition de la Commission, apres consultation du Comite
de Gestion du TEC, a moins qu'il ne soit procede a la suppression de la
ou des subventions ou qu'il ne soit demontre que celles-ci ne conferent
plus un avantage aux exportateurs concernes. Lorsque des droits
provisoires sont en vigueur, une proposition d'action definitive est
soumise au Conseil au plus tard un mois avant I'expiration de ces droits.
Le montant du droit compensateur ne doit pas exceder le montant des
subventions passibles de mesures compensatoires etabli en vertu du
present reglement, dont il a ete constate que les exportateuf s tirent un
avantage, et il doit etre inferieur au montant total de la {tr Ubvention
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passible de mesures compensatoires, si ce montant inferieur est suffisant
pour eliminer le prejudice cause a I'industrie communautaire.
2. Un droit compensateur dont le montant est approprie a chaque cas est
impose d'une maniere non discriminatoire sur les importations d'un
produit, de quelque source qu'elles proviennent, dont il a ete constate
qu'elles
beneficient
d'une
subvention
passible
de
mesures
compensatoires et causent un prejudice, a I'exception des importations
couvertes par un engagement accepte au titre du present reglement. Le
reglement imposant le droit precise le montant du droit impose a chaque
fournisseur ou, si cela est irrealisable, le pays fournisseur concerne.
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3. Lorsque la Commission a limite son examen conformement a I'article 28
du present reglement , le droit compensateur applique a des importations
en provenance d'exportateurs ou de producteurs qui se sont fait connaitre
conformement a I'article 28, mais n'ont pas ete inclus dans I'enquete, ne
doit pas exceder le montant moyen pondere de la subvention passible de
mesures compensatoires etabli pour les parties constituant I'echantillon.
Aux fins du present paragraphe, la Commission ne tient pas compte des
montants nuls et de minimis, ni des montants etablis dans les
circonstances vi sees a I'article 29 du present reglement. Des droits
individuels sont appliques aux importations en provenance des
exportateurs ou des producteurs pour lesquels un montant individuel de
subvention a ete calcule conformement a I'article 28 du present
reglement.
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Article 17 : Retroactivite

1. Des mesures provisoires et des droits compensateurs definitifs ne sont
appliques qu'a des produits mis la consommation apres la date a laquelle
la mesure prise conformement a I'article 13 paragraphe 1 ou a I'article 16
paragraphe 1 du present reglement, selon le cas, est entree en vigueur,
sous reserve des exceptions enoncees dans le present reglement.
2. Lorsqu'un droit provisoire a ete applique et que les faits definitivement
constates indiquent I'existence d'une subvention passible de mesures
compensatoires et d'un prejudice, le Conseil decide, independamment de
la question de savoir si un droit compensateur definitif doit etre institue,
dans quelle mesure le droit provisoire doit etre definitivement per9u. A cet
effet, le «prejudice» n'inclut pas un retard important dans la creation d'une
industrie communautaire, ni une menace de prejudice important, sauf s'il
est etabli que cette derniere se serait transformee en prejudice important
si des mesures provisoires n'avaient pas ete appliquees.
tous les
autres cas impliquant une menace ou un retard, les montants, \ rovisoires
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doivent etre liberes et les droits definitifs ne peuvent etre imposes quia
compter de la date de la determination finale de la menace ou du retard
important.
3. Si le droit compensateur definitif est supeneur au droit provisoire, la
difference n'est pas recouvree. Si le droit definitif est inferieur au droit
provisoire, le droit est recalcule. Lorsque la determination finale est
negative, le droit provisoire n'est pas confirme.
4. Un droit compensateur definitif pe ut etre perc;u sur des produits mis

entrant sur le territoire de la Communaute quatre-vingt-dix jours au plus
avant la date d'application des mesures provisoires, mais non
anterieurement a I'ouverture de I'enquete, a condition que les importations
aient ete enregistrees conformement a I'article 24 paragraphe 5, que la
Commission ait donne aux importateurs concernes la possibilite de
presenter leurs commentaires et:
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a) qu'il existe des circonstances critiques dans lesquelles, pour les
produits en question faisant I'objet de subventions, un prejudice
difficilement reparable est cause par des importations massives,
effectuees en un temps relativement court, d'un produit beneficiant de
subventions passibles de mesures compensatoires au sens du present
reglement
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b) que, pour empecher qu'un tel prejudice ne se reproduise, il apparaisse
necessaire d'imposer retroactivement des droits compensateurs sur ces
importations.
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5. En cas de violation ou de retrait d'engagements, des droits definitifs
peuvent etre perc;us sur les marchandises mises en consommation sur le
territoire de la Communaute quatre-vingt-dix jours au plus avant la date
d'application des mesures provisoires, a condition que les importations
aient ete enregistrees conformement a I'article 25 paragraphe 5 du
present reglement et que la determination retroactive ne s'applique pas
aux importations anterieures a la violation ou au retrait de I'engagement.

Article 18 :

Une mesure compensatoire ne reste en vigueur que le temps et dans la mesure
necessaires pour compenser les subventions prejudiciables passibles de
mesures compensatoires.
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Article 19 : Reexamen au titre de I'expiration des mesures

1. Une mesure compensatoire definitive expire cinq ans apres son institution
ou cinq ans apres la date de la conclusion du reexamen le plus recent
ayant couvert a la fois la subvention et le prejudice, a moins qu'il n'ait ete
etabli lors d'un reexamen que I'expiration des mesures favoriserait la
continuation ou la reapparition de la subvention et du prejudice. Un
reexamen de mesures parvenant a expiration a lieu soit a I'initiative de la
Commission so it sur demande formulee par les producteurs
communautaires ou en leur nom et les mesures restent en vigueur en
attendant les resultats du reexamen.
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2. 11 est procede a un reexamen de mesures parvenant a expiration lorsque
la demande contient suffisamment d'elements de preuve selon lesquels
I'expiration des mesures favoriserait probablement la continuation ou la
reapparition de la subvention et du prejudice. Cette probabilite peut, par
exemple, etre etayee par la preuve de la continuation de la subvention et
du prejudice ou par la preuve que I'elimination du prejudice est totalement
ou partiellement imputable a I'existence de mesures, ou encore par la
preuve que la situation des exportateurs ou les conditions du marche sont
telles qu'elles impliquent la probabilite de nouvelles subventions
prejudiciables.
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3. Lors des enquetes effectuees en vertu du present article, les exportateurs,
les importateurs, les pouvoirs publics du pays d'origine et/ou d'exportation
et les producteurs de la Communaute ont la possibilite de developper,
refuter ou commenter les theses exposees dans la demande de
reexamen et les conclusions tiennent compte de tous les elements de
preuve pertinents et dQment documentes presentes en relation avec la
question de savoir si I'expiration des mesures serait ou non de nature a
favoriser la continuation ou la reapparition de la subvention et du
prejudice.
4. Un avis d'expiration prochaine est publie par la Commission dans le
Journal officiel de la Communaute et par chaque Etat membre dans
son Journal Officiel, a une date appropriee au cours de la derniere annee
de la periode d'application des mesures au sens du present article. Les
producteurs de la Communaute sont ensuite habilites a presenter une
demande de reexamen conformement au paragraphe 2 du present article
au plus tard trois mois avant la fin de la periode de cinq ans. Un avis
annonc;ant I'expiration effective des mesures en vertu des dispositions de
la presente partie doit aussi etre publie.
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Article 20:

Reexamens intermediaires

1. La necessite du maintien des mesures peut aussi etre reexaminee, si cela
se justifie, a la demande de la Commission ou d'un Etat membre ou, sous
reserve qu'une periode raisonnable d'au moins un an se soit ecoulee
depuis I'institution des mesures definitives, a la demande de tout
exportateur, importateur, ou des producteurs de la Communaute ou du
pays d'origine et/ou d'exportation, contenant des elements de preuve
suffisants etablissant la necessite d'un reexamen intermediaire.
2. II est procede a un reexamen intermediaire lorsque la demande contient
des elements de preuve suffisants que le maintien des mesures n'est plus
necessaire pour compenser la subvention passible de mesures
compensatoires et/ou que la continuation ou la reapparition du prejudice
serait improbable au cas ou les mesures seraient annulees ou modifiees
ou que les mesures existantes ne sont pas ou ne sont plus suffisantes
pour compenser la subvention passible de mesures compensatoires a
I'origine du prejudice.
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3. Dans les cas ou les mesures compensatoires instituees sont inferieures
au montant des subventions passibles de mesures compensatoires, il est
procede a un reexamen intermediaire si les producteurs de la
Communaute fournissent des elements de preuve suffisants pour etablir
que les droits n'ont pas ou pas suffisamment modifie le prix de revente du
produit importe dans la Communaute. Si I'enquete confirme la veracite
des allegations, les droits compensateurs peuvent etre augmentes pour
obtenir I'augmentation de prix necessaire pour eliminer le prejudice, a
condition que le droit majore ne depasse pas le montant des subventions
passibles de mesures compensatoires.
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4. Lors des enquetes effectuees en vertu du present article, la Commission
peut, entre autres, examiner si les circonstances concernant les
subventions et le prejudice ont sensiblement change, ou si les mesures
existantes ont produit les effets escomptes et elimine le prejudice
precedemment etabli conformement a I'article 9 du present reglement. A
ces fins, il est tenu compte de tous les elements de preuve pertinents et
dQment documentes dans la determination finale.

Article 21:

Reexamens acceleres

Tout exportateur dont les exportations sont frappees d'un droit
compensateur definitif, mais qui n'a pas fait individuellement I'objet de
I'enquete initiale pour des raisons autres qu'un refus de cooperer avec la
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Commission, est habilite a demander un reexamen accelere afin que la
Commission puisse etablir dans les meilleurs delais un taux de droit
compensateur specifique a cet exportateur. 11 est procede a un reexamen
de ce type apres consultation du Comite de Gestion du TEC et octroi aux
producteurs de la Communaute d'une possibilite de presenter leurs
observations
Article 22 : Remboursements

1. Nonobstant I'article 19 du present reglement, un importateur peut
demander le remboursement de droits per9us lorsqu'il est demontre que
le montant de la subvention passible de mesures compensatoires sur la
base duquel les droits ont ete acquittes a ete elimine ou ramene a un
niveau inferieur au niveau du droit en vigueur.
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2. Pour obtenir le remboursement des droits compensateurs, I'importateur
doit presenter une demande a la Commission. Cette demande est
presentee par I'intermediaire de l'Etat membre sur le territoire duquel les
produits ont ete mis a la consommation, et ce dans les six (06) mois a
compter de la date a laquelle le montant des droits definitifs a percevoir a
ete dument etabli par les autorites competentes ou a compter de la date a
laquelle il a ete decide de percevoir definitivement les montants deposes
au titre des droits provisoires. Les Etats membres transmettent
immediatement la demande a la Commission.
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3. Une demande de remboursement n'est consideree comme dument
etayee par des elements de preuve que lorsqu'elle contient des
informations precises sur le montant des droits compensateurs dont le
remboursement est reclame et est accompagnee de tous les documents
douaniers relatifs au calcul et au paiement de ce montant. Elle doit aussi
comporter des preuves, pour une periode representative, du montant de
la subvention passible de mesures compensatoires pour I'exportateur ou
le producteur auquel le droit est applicable. Lorsque I'importateur n'est
pas lie a I'exportateur ou au producteur concerne et que cette information
n'est pas immediatement disponible ou que I'exportateur ou le producteur
refuse de la communiquer a I'importateur, la demande doit contenir une
declaration de I'exportateur ou du producteur etablissant que le montant
de la subvention passible de mesures compensatoires a ete reduit ou
elimine, conformement au present article, et que les elements de preuve
pertinents seront fournis a la Commission. Lorsque ces elements de
preuve ne sont pas fournis par I'exportat .ur ou le producteur dans un
delai raisonnable, la demande est rejetee.
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4. Apres consultation du Comite de Gestion du TEC, la Commission decide
si et dans quelle mesure iI y a lieu d'acceder a la demande, ou elle peut
decider a tout moment d'engager un reexamen intermediaire; les
informations et conclusions decoulant de ce reexamen, etablies
conformement aux dispositions applicables a ce type de reexamen, sont
utilisees pour determiner si et dans quelle mesure un remboursement se
justifie. Les remboursements de droits doivent normalement intervenir
dans les douze mois et, en tout et at de cause, pas plus de dix-huit mois
apres la date a laquelle une demande de remboursement, dQment etayee
par des elements de preuve, a ete introduite par un importateur du produit
soumis au droit compensateur. Un remboursement autorise doit
normalement etre effectue par les Etats membres dans les quatre-vingtdix jours a compter de la decision susmentionnee.
Article 23

Dispositions generales en
rem bou rsements

de reexamens et de
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1. Les dispositions pertinentes des articles 11 et 12 du present reglement,
a I'exclusion de celles qui concernent les delais, s'appliquent a tout
reexamen effectue en vertu des articles 19, 20 et 21. Ces reexamens
sont effectues avec diligence et normalement menes a leur terme dans
les douze mois a compter de la date d'ouverture de la procedure.
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2. Les reexamens en vertu des articles 19, 20 et 21 du present reglement
sont engages par la Commission apres consultation du Comite de
Gestion du TEC. Lorsque les reexamens le justifient, les mesures sont
19 ou abrogees,
abrogees ou maintenues en vertu de I'article
maintenues ou modifiees en vertu des articles 20 et 21, par I'institution
de la Communaute responsable de leur adoption. Lorsque des mesures
sont abrogees pour des exportateurs individuels, mais non pour
I'ensemble du pays, ces exportateurs restent soumis a la procedure et
peuvent faire I'objet d'une nouvelle enquete lors de tout reexamen
effectue pour ledit pays en vertu du present article.
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3. Lorsqu'un reexamen des mesures en vertu de I'article 20 du present
reglement est en cours a la fin de la periode d'application des mesures au
sens de I'article 19, les mesures sont aussi examinees au regard des
dispositions de I'article 19.
4. Dans toutes les enquetes menees dans le cadre de
de
reexamen ou de remboursements effectues en vertu des articles 19 a
22, la Commission applique, pour autant que les circonstances n'aient
pas change, la me me methode que dans I'enquete ayant abouti a
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I'imposition du droit, compte tenu des articles 6, 7, 8 et 28 du present
reglement.

Article 24: Contournement
1. Les droits compensateurs institues en vertu du present reglement peuvent
etre etendus aux importations, en provenance de pays tiers de produits
similaires ou de parties de ces produits, lorsque les mesures en vigueur
font I'objet d'un contournement. Par «contournement», on entend une
modification dans les flux commerciaux entre des pays tiers et la
Communaute, decoulant de pratiques, d'operations ou d'ouvraisons pour
lesquelles il n'existe pas de motivation suffisante ou de justification
economique autre que I'institution du droit compensateur, la preuve etant
par ailleurs etablie que les effets correcteurs du droit sont neutralises, en
termes de prix etlou de quantites des produits similaires, et que le produit
similaire importe etlou les parties de ce produit continuent a beneficier de
la subvention.
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2. Une enquete est ouverte en vertu du present article lorsque la demande
comporte des elements de preuve suffisants en ce qui concerne les
facteurs enumeres au paragraphe 1 du present article. L'enquete est
ouverte, apres consultation du Comite de Gestion du TEC, par un
reglement d'execution de la Commission qui enjoint egalement aux
autorites douanieres de rendre I'enregistrement des importations
obligatoire conformement a I'article
25 paragraphe 5 du present
reglement ou d'exiger des garanties. L'enquete est effectuee par la
Commission avec I'aide eventuelle des autorites douanieres et doit etre
conclue dans les neuf mois. Lorsque les faits definitivement etablis
justifient I'extension des mesures, celle-ci est decidee par la Commission,
a compter de la date a laquelle I'enregistrement a ete rendu obligatoire
conformement a I'article 25 paragraphe 5 du present reglement ou a
laquelle les garanties ont ete exigees. Les dispositions de procedure
pertinentes du present reglement concernant I'ouverture et la conduite
des enquetes s'appliquent dans le cadre du present article.
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3. Les produits ne doivent pas etre soumis a I'enregistrement confo mement
a I'article 25 paragraphe 5 du present reglement ni faire I'objet de
mesures lorsqu'ils sont accompagnes d'un certificat des auto rites
douanieres etablissant que I'importation des marchandises ne constitue
pas un contournement. Ces certificats peuvent etre delivres aux
importateurs, sur demande ecrite, en vertu d'une autorisation donnee a
cet effet par une decision de la Commission apres consultation du Comite
de Gestion du TEC. Ces certificats restent valides pendant la periode et
dans les conditions qui y sont mentionnees.
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4. Aucune disposition du present article ne fait obstacle a I'application
normale des dispositions en vigueur en matiere de droits de douane.
Article 25: Dispositions generales

1. Les droits compensateurs, provisoires ou definitifs, sont imposes par voie
de reglement et perc;us par les Etats membres selon la forme, le taux et
les autres elements fixes par le reglement qui les impose. Ces droits sont
aussi perc;us independamment des droits de douane, taxes et autres
charges normalement exigibles a I'importation. Aucun produit ne peut etre
soumis a la fois a des droits antidumping et a des droits compensateurs
en vue de remedier a une me me situation resultant d'un dumping ou de
I'octroi d'une subvention a I'exportation.
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2. Les reglements imposant des droits compensateurs provisoires ou
definitifs, ainsi que les reglements ou decisions portant acceptation
d'engagements ou cloture d'enquetes ou de procedures sont publies par
la Commission dans le Journal officiel de la CEDEAO et par chaque Etat
membre dans son Journal Officiel. Ces reglements ou decisions
mentionnent en particulier, compte tenu de la necessite de proteger les
renseignements confidentiels, les noms des exportateurs, si cela est
possible, ou des pays concernes, une description du produit et une
synthese des faits et considerations essentiels concernant la
determination de la subvention et du prejudice. Dans tous les cas, une
copie du reglement ou de la decision est adressee aux parties
notoirement concernees. Les dispositions du present paragraphe
s'appliquent mutatis mutandis aux reexamens.
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3. Dans I'interet de la Communaute, les mesures instituees en vertu du
present reglement peuvent, etre suspendues par decision de la
Commission pour une periode de neuf mois. La suspension peut etre
prorogee d'une periode supplementaire, n'excedant pas un an Les
mesures peuvent uniquement etre suspendues si les conditions de
marche ont temporairement change de fac;on telle que le dommage ne
sera it pas susceptible de recommencer en raison de la suspension et
sous reserve que I'industrie communautaire ait eu la possibilite de
presenter ses commentaires et que ceux-ci aient ete pris en
consideration. Des mesures peuvent, a tout moment et apres
consultations, etre remises en application si leur suspension n'est plus
justifiee.
4. La Commission peut, enjoindre aux autorites douanieres de prendre les
mesures appropriees pour enregistrer les importations de telle sorte que
des mesures puissent par la suite etre appliquees a I'encontre de ces
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importations a partir de la date de leur enregistrement. L'enregistrement
des importations peut etre rendu obligatoire sur demande dQment motivee
de I'industrie communautaire. L'enregistrement est instaure par un
reglement qui precise I'objet de la mesure et, le cas echeant, le montant
estime des droits qui pourraient devoir etre acquittes a I'avenir. La duree
pendant laquelle les importations doivent etre enregistrees ne doit pas
exceder neuf mois.
5. Les Etats membres font mensuellement rapport a la Commission sur les
importations de produits soumis a des enquetes ou a des mesures et sur
le montant des droits per9us en application du present reglement.
Article 26 :

Consultations

LE

1. Les consultations prevues par le present reglement, a I'exception de
celles vi sees a I'article 11 paragraphe 9 et a I'article 12 paragraphe 10
du present reglement, se deroulent au sein du Comite de Gestion du
TEC. Des consultations ont lieu immediatement, soit a la demande d'un
Etat membre soit a I'initiative de la Commission, et, de toute maniere,
dans un laps de temps permettant de respecter les delais fixes par le
present reglement.
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2. En cas de besoin, les consultations peuvent avoir lieu uniquement par
ecrit; dans ce cas, la Commission informe les Etats membres et leur
impartit un delai pendant lequel ils peuvent exprimer leur avis ou
demander une consultation orale que le president organise, sous reserve
que cette consultation orale puisse se derouler dans un laps de temps
permettant de respecter les delais fixes par le present reglement.

NI
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3. Les consultations portent notamment sur:
a) I'existence d'une subvention passible de mesures compensatoires et
les methodes permettant d'en determiner le montant;
b) I'existence et I'importance du prejudice;
c) le lien de causalite entre les importations faisant I'objet de subventions
et le prejudice ;
d) les mesures qui, eu egard aux circonstances, sont appropriees pour
prevenir le prejudice cause par la subvention passible de niesures
compensatoires ou pour y remedier, ainsi que les modalites d'application
de ces mesures.
Article 27

Visites de verification
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1. Lorsqu'elle I'estime opportun, la Commission effectue des visites afin
d'examiner les livres des importateurs, exportateurs, commen;ants,
agents, producteurs, associations et organisations commerciales et de
verifier les renseignements fournis concernant la subvention et le
prejudice. En I'absence d'une reponse appropriee en temps utile, une
visite de verification peut ne pas etre effectuee.
2. En cas de besoin, la Commission peut proceder a des enquetes dans les
pays tiers sous reserve de I'accord des entreprises concernees et de
I'absence d'opposition de la part du pays concerne, officiellement avise.
Des qu'elle a obtenu I'accord des entreprises concernees, la Commission
doit normalement communiquer au pays d'origine etlou d'exportation les
noms et adresses des entreprises visiter ainsi que les dates convenues.

a

3. Les entreprises concernees sont informees de la nature des
renseignements verifier et de tous autres renseignements fournir au
cours de ces visites, ce qui n'empeche pas toutefois de demander sur
place d'autres precisions compte tenu des renseignements obtenus.

a

a
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4. Lors des verifications effectuees en vertu des paragraphes 1, 2 et 3 du
present article, la Commission est assistee par les agents des Etats
membres qui en expriment le desir.

GI

Echantillonnage

BE

Article 28

NI

1. Dans les cas Oll le nombre de plaignants, d'exportateurs ou
d'importateurs, de types de produits ou d'operations est important,
I'enquete peut se limiter a:

N

a) un nombre raisonnable de parties, de produits ou d'operations en
utilisant des echantillons statistiquement representatifs d'apres les
au
moment
du
choix
renseignements
disponibles
ou
b) au plus grand volume de production, de ventes ou d'exportations sur
lequel I'enquete peut raisonnablement porter compte tenu du temps
M
disponible.
2. Le choix final des parties, types de produits ou operations, opere en
application du present article, releve de la Commission, mais la
preference doit etre accordee au choix d'un echantillon en consultation
avec les parties concernees ou avec leur consentement, sous reserve
que ces parties se fassent connaTtre et fournissent suffisamment de
renseignements dans les trois semaines suivant I'ouverture de I'enquete
afin de permettre le choix d'un echantillon representatif.
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3. Lorsque I'examen est limite conformement au present article, un montant
individuel correspondant a la subvention passible de mesures
compensatoires est neanmoins calcule pour chaque exportateur ou
producteur n'ayant pas ete retenu initialement et qui presente les
renseignements necessaires dans les delais prevus par le present
reglement, sauf dans les cas ou le nombre d'exportateurs ou de
producteurs est si important que des examens individuels compliqueraient
indOment la tache et empecheraient d'achever I'enquete en temps utile.
4. Lorsqu'il a ete decide de proceder par echantillonnage et qu'il y a un
manque de cooperation de la part des parties retenues ou de certaines
d'entre elles, de sorte que les resultats de I'enquete peuvent s'en trouver
affectes de fagon importante, un nouvel echantillon peut etre choisi.
Toutefois, si un manque de cooperation important persiste ou si I'on ne
dispose pas du temps suffisant pour choisir un nouvel echantillon, les
dispositions pertinentes de I'article 29 du present reglement s'appliquent.
Defaut de cooperation

LE

Article 29

GI

1. Lorsqu'une partie interessee refuse I'acces aux informations necessaires
ou ne les fournit pas dans le delai prevu par le present reglement ou fait
obstacle de fagon significative I'enquete, des conclusions preliminaires
ou finales, positives ou negatives peuvent etre etablies sur la base des
donnees disponibles.
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N

S'il est constate qu'une partie interessee a fourni un renseignement faux
ou trompeur, ce renseignement n'est pas pris en consideration et il peut
etre fait usage des faits disponibles. Les parties concernees doivent
normalement etre informees des consequences d'un refus de
cooperation.
2. Lorsque les informations presentees par une partie interessee ne sont pas
les meilleures a tous egards, elles ne sont pas pour autant ignorees, a
condition que les insuffisances eventuelles ne rendent pas excessivement
difficile I'etablissement de conclusions raisonnablement correctes, que les
informations soient fournies en temps utile, qu'elles soient contr61ables et
que la partie ait agi au mieux de ses possibilites.
3. Si des elements de preuve ou des renseignements ne sont pas accptes,
la partie qui les a communiques est informee immediatement des raisons
de leur rejet et il lui est donne la possibilite de fournir des explications
complementaires dans le delai fixe. Si ces explications ne sont pas jugees
satisfaisantes, les raisons du rejet des elements de preuve ou des
renseignements en question sont communiquees et indiquees dans les
conclusions rendues publiques.
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4. Si les conclusions, y compris celles qui concernent le montant de la
subvention passible de mesures compensatoires, sont fondees sur les
dispositions du paragraphe 1, notamment sur les renseignements fournis
dans la plainte, ces renseignements, lorsque cela est possible et compte
tenu du delai imparti pour I'enquete, sont verifies par reference cl d'autres
sources independantes disponibles, telles que les listes de prix publiees,
les statistiques d'importation officielles et les releves douaniers ou par
reference aux renseignements obtenus d'autres parties concernees au
cours de I'enquete.
5. Si une partie interessee ne coopere pas ou ne coopere que partiellement
et que, de ce fait, des renseignements pertinents ne sont pas
communiques, il peut en resulter pour ladite partie une situation mOlns
favorable que si elle avait coopere.
Article 30 Traitement confidentiel

LE

1. Toute information de nature confidentielle (par exemple parce que sa
divulgation avantagerait de fac;on notable un concurrent ou aurait un effet
defavorable notable pour la personne qui a fourni I'information ou pour
celle aupres de qui elle I'a obtenue) ou qui serait fournie cl titre
confidentiel par des parties cl une enquete est, sur expose de raisons
valables, traitee comme telle par les autorites de la Commission.
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2. Les parties concernees qui fournissent des informations confidentielles
sont tenues d'en donner des resumes non confidentiels. Ces resumes
doivent etre suffisamment detailles pour permettre de comprendre
raisonnablement la substance des informations communiquees cl titre
confidentiel. Dans des circonstances exceptionnelles, lesdites parties
peuvent indiquer que ces informations ne sont pas susceptibles d'etre
resumees. Dans ces circonstances, les raisons pour lesquelles un resume
ne peut etre fourni doivent etre exposees.

N

3. S'il est considere qu'une demande de traitement confidentiel n'est pas
justifiee et si la personne qui a fourni I'information ne veut pas la rendre
publique ni en autoriser la divulgation en termes generaux ou sous forme
de resume, I'information peut etre ecartee sauf s'il peut etre demontre de
maniere convaincante cl partir de sources appropriees que I'information
est correcte. Les demandes de traitement confidentiel ne peuvent etre
rejetees arbitrairement.
'
4. Le present article ne s'oppose pas cl la divulgation, par les aut rites
communautaires d'informations generales, notamment des motifs sur
lesquels les decisions prises en vertu du present reglement sont fondees,
ni cl la divulgation des elements de preuve sur lesquels les autorites
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communautaires s'appuient, dans la mesure necessaire a la justification
de ces motifs lors de procedures en justice. Une telle divulgation doit tenir
compte de I'interet legitime des parties interessees a ce que leurs secrets
d'affaires ou d'Etat ne soient pas reveles.
5. La Commission et les Etats membres ou leurs agents s'abstiennent de
reveler toute information rec;ue en application du present reglement pour
laquelle la personne qui I'a fournie a demande un traitement confidentiel,
sans I'autorisation specifique de cette derniere. Les informations
echangees entre la Commission et les Etats membres, les informations
relatives aux consultations effectuees en vertu de I'article 26 ou a celles
decrites a I'article 11 paragraphe 9 et a I'article 12 paragraphe 10 du
present reglement, ou les documents internes prepares par les autorites
de la Communaute ou de ses Etats membres ne sont pas divulgues, sauf
si leur divulgation est expressement prevue par le present reglement.
6. Les informations rec;ues en application du present reglement ne doivent
etre utilisees qu'aux fins pour lesquelles elles ont ete demandees

LE

Information des parties

GI

Article 31

BE

1. Les plaignants, importateurs et exportateurs et leurs associations
representatives ainsi que le pays d'origine et/ou d'exportation peuvent
demander a etre informes des details sous-tendant les faits et
considerations essentiels sur la base desquels les mesures provisoires
ont ete imposees. Les demandes d'information doivent etre adressees par
ecrit immediatement apres I'institution des mesures provisoires et
I'information doit etre donnee par ecrit aussit6t que possible.

N

NI

2. Les parties mentionnees au paragraphe 1 du present article peuvent
demander une information finale sur les faits et considerations essentiels
sur la base desquels il est envisage de recommander I'institution de
mesures definitives ou la cl6ture d'une enquete ou d'une procedure sans
institution de mesures, une attention particuliere devant etre accordee a
I'information sur les faits ou considerations differents de ceux utilises pour
les mesures provisoires.
3. Les demandes d'information finale doivent etre adressees par ecrit a la
Commission et rec;ues, en cas d'imposition d'un droit provisoire, un mois
au plus tard apres la publication de I'imposition de ce droit. Lorsqu'aucun
droit provisoire n'a ete impose, les parties ont la possibilite de demander
a etre informees dans les delais fixes par la Commission.

k

4. L'information finale doit etre donnee par ecrit. Elle doit I'etre, compte tenu
de la necessite de proteger les informations confidentielles, des que
possible et, normalement, un mois au plus tard avant la decision definitive
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•
ou la transmission par la Commission d'une proposition de mesures
definitives conformement aux articles 15 et 16. Lorsque la Commission
n'est pas en mesure de communiquer certains faits ou considerations a
ce moment-la, elle doit le faire des que possible par la suite. L'information
ne fait pas obstacle a toute decision ulterieure qui peut etre prise par la
Commission ou le Conseil et, lorsque cette decision se fonde sur des faits
et considerations differents, ces derniers doivent etre communiques des
que possible.
5. Les observations faites apres que I'information a ete donnee ne peuvent
etre prises en consideration que si elles sont re9ues dans un delai que la
Commission fixe dans chaque cas en tenant dQment compte de I'urgence
de I'affaire, mais qui ne sera pas inferieur a dix jours.
Article 32:

de la Communaute

GI
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1. 11 convient, afin de determiner s'il est de I'interet de la Communaute que
des mesures soient prises, d'apprecier tous les interets en jeu pris dans
leur ensemble, y compris ceux de I'industrie communautaire et des
utilisateurs et consommateurs, une determination aux fins du present
article ne pouvant intervenir que si toutes les parties ont eu la possibilite
de faire connaTtre leur point de vue conformement au paragraphe 2 du
present article. Dans le cadre de cet examen, une attention particuliere
est accordee a la necessite d'eliminer les effets de distorsion des
echanges d'une subvention prejudiciable et de restaurer une concurrence
effective. Des mesures determinees sur la base des subventions et du
prejudice etablis ne peuvent etre appliquees lorsque les autorites, compte
tenu de toutes les informations fournies, peuvent clairement conclure qu'il
n'est pas dans I'interet de la Communaute de le faire.
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2. Afin que les autorites disposent d'une base fiable leur permettant de
prendre en compte tous les points de vue et tous les renseignements
lorsqu'elles statuent sur la question de savoir si I'institution de mesures
est dans I'interet de la Communaute, les plaignants, les importateurs ainsi
leurs
associations
representatives
et
les
organisations
que
representatives des utilisateurs et des consommateurs peuvent, dans les
delais fixes dans I'avis d'ouverture de I'enquete en matiere de droits
compensateurs, se faire connaTtre et leur fournir des informations ainsi
qu'a la Commission. Ces informations ou des syntheses appropriees de
ces dernieres sont communiquees aux autres parties designees dans le
present paragraphe, lesquelles sont habilitees a y repondre.
3. Les parties ayant agi en conformite avec le paragraphe 2 du present
article peuvent demander a etre entendues. Ces demandes sont
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presentees dans les delais fixes audit paragraphe et mentionnent les
raisons particulieres d'une audition, sur le plan de I'interet de la
Communaute.
4. Les parties ayant agi en conformite avec le paragraphe 2 du present
article peuvent presenter des commentaires sur I'application des droits
provisoires imposes. Pour etre pris en consideration, ces commentaires
doivent etre rec;us dans le mois suivant I'application de ces mesures et
doivent, eventuellement sous la forme de syntheses appropriees, etre
communiques aux autres parties, qui sont habilitees a y repondre.
5. La Commission examine toutes les informations qui lui ont ete
correctement fournies et determine dans quelle mesure elles sont
representatives; les resultats de cet examen, ainsi qu'un avis sur le bienfonde de ces informations, sont communiques au Comite de Gestion du
TEC. La synthese des opinions exprimees au sein du comite doit etre
prise en consideration par la Commission dans toute proposition faite en
application des articles 15 et 16 du present reglement.

LE

6. Les parties ayant agi en conformite avec le paragraphe 2 du present
article peuvent demander que leur soient communiques les faits et
considerations
sur
lesquels
les
decisions
finales
seront
vraisemblablement fondees. Cette information est fournie dans toute la
mesure du possible et sans prejudice de toute decision ulterieure prise
par la Commission ou le Conseil.
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7. L'information n'est prise en consideration que lorsqu'elle est etayee par
des elements de preuve concrets qui fondent sa validite.

N
Article 33 Lien entre les mesures compensatoires et les solutions
multilaterales

Si un produit importe est soumis a des mesures instituees en application
des procedures de reglement des differends prevues dans I'accord sur les
subventions et que ces mesures suffisent a eliminer le prejudice cause
par la subvention passible de mesures compensatoires, tout droit
compensateur institue pour ce produit est immediatement suspendu ou
supprime, selon le cas.
Article 34:

Dispositions finales

Le present reglement n'exclut pas I'application:
a) de regles speciales prevues dans les accords conclus en re la
Communaute et des pays tiers;
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b) des reglements communautaires dans le domaine agricole et par
derogation a toutes leurs dispositions qui s'opposeraient a I'application
de droits compensateurs;
c) de mesures particulieres, lorsque les obligations contractees dans le
cadre du GATT ne sly opposent pas.

Article 35: Entree en vigueur et Publication
Le present Reglement sera publie par la Commission de la CEDEAO dans le IA-l
Journal Officiel de la Communaute dans les trente (30) jours de sa date de \
signature par le President du Conseil des Ministres. 11 sera egalement publie .
par chaque Etat membre dans son Journal Officiel trente (30) jours apres que la
Commission le lui notifiera.
FAIT A ABIDJAN, LE 21 JUIN 2013
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LE PRESIDENT
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N
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ANNEXE I

LlSTE D'EXEMPLES DE SUBVENTIONS

A L'EXPORTATION

a) Octroi par les pouvoirs publics de subventions directes a une
entreprise ou a une branche de production subordonne aux resultats
a I'exportation.
b) Systemes de non-retrocession de devises ou toutes pratiques
analogues impliquant I'octroi d'une prime a I'exportation.
c) Tarifs de transport et de fret interieur pour des expeditions a
I'exportation, etablis ou imposes par les pouvoirs publics a des
conditions plus favorables que pour les expeditions en trafic interieur.

LE
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d) Fourniture, par les pouvoirs publics ou leurs administrations,
directement ou indirectement par le biais de programmes imposes par
les pouvoirs publics, de produits ou de services importes ou d'origine
nationale destines a la production de marchandises pour I'exportation,
a des conditions plus favorables que la fourniture de produits ou de
services similaires ou directement concurrents destines a la
production de marchandises pour la consommation interieure, si
(dans le cas des produits) ces conditions sont plus favorables que les
conditions commerciales (1) dont leurs exportateurs peuvent
beneficier sur les marches mondiaux.
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e) Exoneration, remise ou report,
directs (2) ou des cotisations de
des entreprises industrielles ou
accordes specifiquement au titre

en totalite ou en partie, des impots
securite sociale acquittes ou dus par
commerciales (3), qui leur seraient
de leurs exportations.

f) Deductions speciales directement liees aux exportations ou aux
resultats a I'exportation qui, dans le calcul de I'assiette des impots
directs, viendraient en sus de celles qui sont accordees pour la
production destinee a la consommation interieure.

k

g) Exoneration ou remise, au titre de la production ou de la distribution
des produits exportes, d'un montant d'impots indirects (4) superieur a
celui de ces impots per<;us au titre de la production et de la
distribution de produits similaires lorsqu'ils sont vendus pour la
consommation interieure.
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h) Exoneration, remise ou report des impots indirects en cascade pergus
a des stades anterieurs (5) sur les biens ou services utilises pour la
production des produits exportes, dont les montants seraient
superieurs a ceux des exonerations, remises ou reports des impots
indirects en cascade similaires pergus a des stades anterieurs sur les
biens ou services utilises pour la production de produits similaires
vendus pour la consommation interieure; toutefois, I'exoneration, la
remise ou le report des impots indirects en cascade pergus a des
stades anterieurs pourront etre accordes pour les produits exportes,
meme s'ils ne le sont pas pour les produits similaires vendus pour la
consommation interieure, si les impots indirects en cascade pergus a
des stades anterieurs frappent des intrants consommes dans la
production du produit exporte (compte tenu de la freinte normale) (6).
Ce point sera interprete conformement aux directives concernant la
consommation d'intrants dans le processus de production reproduites
a I'annexe 11.

GI
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i) Remise ou ristourne d'un montant d'impositions a I'importation (7)
superieur a celui des impositions pergues sur les intrants importes
consommes dans la production du produit exporte (compte tenu de la
freinte normale); toutefois, dans des cas particuliers, une entreprise
pourra utiliser, comme intrants de remplacement, des intrants du
marche interieur en quantite egale a celle des intrants importes et
ayant les memes qualites et caracteristiques afin de beneficier de
cette disposition, si les operations d'importation et les operations
d'exportation correspondantes s'effectuent les unes et les autres dans
un intervalle de temps raisonnable qui n'excedera pas deux ans. Ce
point sera interprete conformement aux directives concernant la
consommation d'intrants dans le processus de production, reproduites
a I'annexe 11, et aux directives a suivre pour determiner si des
systemes de ristourne sur intrants de remplacement constituent des
subventions a I'exportation, reproduites a I'annexe Ill.
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j) Mise en place par les pouvoirs publics (ou par des organismes
specialises controles par eux) de programmes de garantie ou
d'assurance du credit a I'exportation, de programmes d'assurance ou
de garantie
la hausse du cout des produits exportes ou de
programmes
les risques de change, a des taux de primes qui
sont insuffisants pour couvrir, a longue echeance, les frais et les
pertes au titre de la gestion de ces programmes
k) Octroi par les pouvoirs publics (ou par des organismes specialises
controles par eux et/ou agissant sous leur autorite) de credit a
I'exportation, a des taux inferieurs a ceux qu'ils doivent effectivement
payer pour se procurer les fonds ainsi utilises (ou qu'ils devraient
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payer s'ils empruntaient, sur le marche international des capitaux, des
fonds assortis des memes echeances et autres conditions de credit et
libelles dans la meme monnaie que le credit a I'exportation) ou prise
en charge de tout ou partie des frais supportes par des exportateurs
ou des organismes financiers pour se procurer du credit, dans la
mesure ou ces actions servent a assurer un avantage important sur le
plan des conditions du credit a I'exportation.
Toutefois, si un membre de I'OMC est partie a un engagement
international en matiere de credit officiel a I'exportation auquel au
moins douze membres originels de I'OMC sont parties le 1er janvier
1979 (ou a un engagement qui lui succede et qui a ete adopte par ces
signataires originels) ou si, dans la pratique, un membre de I'OMC
applique les dispositions dudit engagement en matiere de taux
d'interet, une pratique suivie en matiere de credit a I'exportation qui
est conforme a ces dispositions ne sera pas consideree comme une
subvention a I'exportation.

LE

I) Toute autre charge pour le Tresor public qui constitue une subvention
a I'exportation au sens de I'article XVI du GATT 1994.
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1. L'expression «conditions commerciales» signifie qu'il y a liberte de
choix entre les produits nationaux et les produits importes et que
seuls interviennent a cet egard des criteres commerciaux.

NI

2. Aux fins de I'application du Reglement C/REG ... ./. ... .113 relatif
aux droits compensateurs, les mots et expressions ci-apres
s'entendent comme suit:

N

«impots directs» les impots sur les salaires, les benefices, les
interets, les loyers, les redevances et toutes autres formes de revenu,
ainsi que les impots sur la propriete immobiliere,
- «impositions a I'importation» : les droits de douane, les autres droits
et autres impositions fiscales non enumeres ailleurs dans la presente
annexe qui sont per9us a I'importation,
- «impots indirects» les taxes sur les ventes, les droits d'accises, les
taxes sur le chiffre d'affaires et la valeur ajoutee, les impots sur les
concessions, les droits de timbre, les taxes de transmission, les
impots sur les stocks et I'equipement, et les ajustements fiscaux a la
frontiere, ainsi que toutes les taxes autres que les impots directs et les
impositions a I'importation,
impots indirects «per9us a des stades anterieurs»: les impo s
per9us sur les biens ou services utilises directement ou indirectement
pour la production du produit,
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- impots indirects «en cascade»: les impots echelonnes sur des
stades multiples, qui sont perc;us lorsqu'il n'existe pas de mecanisme
de credit ulterieur d'impot pour le cas OU des biens ou services
imposables a un certain stade de production sont utilises a un stade
de production ulterieur,
- «remise des impots» : elle inclut les restitutions ou abattements
d'impots,
- «remise ou ristourne»: elle inclut I'exoneration ou le report, en
totalite ou en partie, des impositions a I'importation.
3. Le report ne constitue pas necessairement une subvention a
I'exportation lorsque, par exemple, des inten§ts appropries sont
recouvres.

k

4. Le point h) de cette annexe ne s'applique pas aux systemes de
taxe sur la valeur ajoutee ni aux ajustements fiscaux a la frontiere qui
en tiennent lieu; le probleme de la remise excessive de taxes sur la
valeur
ajoutee
releve
exclusivement
du
point
g).
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ANNEXE 11

DIRECTIVES CONCERNANT LA CONSOMMATION D'INTRANTS
DANS LE PROCESSUS DE PRODUCTION (1)

1. Les systemes d'abattement d'impets indirects peuvent prevoir
I'exoneration, la remise ou le report des impets indirects en cascade
pergus a des stades anterieurs sur des intrants consommes dans la
production du produit exporte (compte tenu de la freinte normale). De
meme, les systemes de ristourne peuvent prevoir la remise ou la ristourne
d'impositions a I'importation pergus sur des intrants consommes dans la
production du produit exporte (compte tenu de la freinte normale).

LE

2. La liste exemplative de subventions a I'exportation figurant a I'annexe I
mention ne I'expression «intrants consommes dans la production du
produit exporte» aux points h) et i). Conformement au point h), les
systemes d'abattement d'impets indirects peuvent constituer une
subvention a I'exportation dans la mesure OU ils permettent d'accorder
I'exoneration, la remise ou le report d'impets indirects en cascade pergus
a des stades anterieurs, pour un montant superieur a celui des impets
effectivement pergus sur les intrants consommes dans la production du
produit exporte. Conformement au point i), les systemes de ristourne
peuvent constituer une subvention a I'exportation dans la mesure OU ils
permettent la remise ou la ristourne d'un montant d'impositions a
I'importation superieur a celui des impositions effectivement pergues sur
les intrants consommes dans la production du produit exporte. Les deux
points disposent que les constatations concernant la consommation
d'intrants dans la production du produit exporte doivent tenir compte de la
freinte normale. Le point i) prevoit aussi le cas des produits de
rem placement.
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3. Lorsqu'elle examine s'il y a consommation d'intrants dans la producti n du
produit exporte dans le cadre d'une enquete en matiere de droits
compensateurs engagee en vertu du Reglement C/REG ... .I. .. .113 relatif
aux droits compensateurs, la Commission procede normalement comme
explique ci-dessous.
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4. Dans les cas ou il est allegue qu'un systeme d'abattement d'impots
indirects ou un systeme de ristourne comporte une subvention en raison
d'un abattement ou d'une ristourne excess ifs au titre d'impots indirects ou
d'impositions a I'importation perc;us sur des intrants consommes dans la
production du produit exporte, la Commission determine d'abord si les
pouvoirs publics du pays exportateur ont mis en place et appliquent un
systeme ou une procedure permettant de verifier quels intrants sont
consommes dans la production du produit exporte et en quelles quantites
ils le sont. Dans les cas ou elle etablit qu'un systeme ou une procedure de
ce type est applique, la Commission
I'examine pour voir s'il est
raisonnable, s'iI est efficace pour atteindre le but recherche et s'il est
fonde sur des pratiques commerciales generalement acceptees dans le
pays d'exportation. La Commission peut juger necessaire d'effectuer,
conformement a I'article 27 paragraphe 2 du Reglement des droits
compensateurs, certains controles pratiques afin de verifier les
renseignements ou de s'assurer que le systeme ou la procedure est
efficacement applique.
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5. Lorsqu'il n'existe pas de systeme ou de procedure de ce type, qu'un tel
systeme ou une telle procedure n'est pas raisonnable ou qu'il a ete etabli
et est considere comme raisonnable mais qu'il est constate qu'il n'est pas
applique ou ne I'est pas efficacement, le pays exportateur procede
normalement a un nouvel examen fonde sur les intrants effectifs en cause
afin de determiner s'il y a eu versement excess if. Si la Commission le juge
necessaire, un nouvel examen sera effectue conformement au 'goint 4 de
cette annexe.

N
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6. La Commission considere normalement les intrants comme physiquement
incorpores s'ils sont utilises dans le processus de production et s'ils sont
physiquement presents dans le produit exporte. Un intrant n'a pas besoin
d'eHre present dans le produit final sous la me me forme que celle sous
laquelle iI est entre dans le processus de production.
7. La determination de la quantite d'un intrant particulier qui est consomme
dans la production du produit exporte se fait normalement compte tenu de
la freinte normale et la freinte est normalement consideree comme
consommee dans la production du produit exporte. On entend par le
terme «freinte» la partie d'un intrant donne qui n'a pas de fonction
independante dans le processus de production, qui n'est pas consommee
dans la production du produit exporte (pour cause d'inefficacite, par
exemple) et qui n'est pas recuperee, utilisee ou vendue par le meme
fabricant.

k

8. Pour determiner si la tolerance pour freinte reclamee est «normale», la
Commission prend normalement en consideration le processus de
production, la pratique courante dans la branche de production du pays
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d'exportation et d'autres facteurs techniques, s'il y a lieu. Elle ne perd pas
de vue qu'il est important de determiner si les autorises du pays
exportateur ont calcule de maniere raisonnable le montant de la freinte
lorsque celle-ci doit etre incluse dans le montant de I'abattement ou de la
remise d'un imp6t ou d'un droit.

N

9. Les intrants consommes dans le processus de production sont 'ldes
intrants physiquement incorpores, de I'energie, des combustibles et
carburants utilises dans le processus de production et des catalyseurs qui
sont consommes au cours de leur utilisation pour obtenir le produit
exporte.
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ANNEXE III
DIRECTIVES A SUIVRE POUR DETERMINER SI DES SYSTEMES DE
RISTOURNE SUR INTRANTS DE REMPLACEMENT CONSTITUENT
DES SUBVENTIONS AL'EXPORTATION

LE

Les systemes de ristourne peuvent prevoir le remboursement ou la
ristourne des impositions a I'importation perc;ues sur des intrants
consommes dans le processus de production d'un autre produit lorsque
celui-ci tel qu'il est exporte contient des intrants d'origine nationale ayant
les memes qualites et caracteristiques que ceux qui sont importes et qu'ils
remplacent. Conformement au point i) de I'annexe I, les systemes de
ristourne sur intrants de remplacement peuvent constituer une subvention
a I'exportation dans la mesure oll ils permettent de ristourner des
montants superieurs aux impositions a I'importation perc;ues initialement
sur les intrants importes pour lesquels la ristourne est demandee.
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Lorsqu'elle examine un systeme de ristourne sur intrants de
remplacement dans le cadre d'une enquete en matiere de droits
compensateurs menee conformement au Reglement C/REG/ .... I ... .113
relatif aux droits compensateurs, la Commission procede normalement
comme
explique ci-dessous.
1. En vertu du point i) de I'annexe I, des intrants du marche interieur
peuvent remplacer des intrants importes pour la production d'un produit
destine a I'exportation, a condition que ces intrants soient utilises en
quantite egale a celle des intrants importes qu'ils remplacent et qu'ils aient
les memes qualites et caracteristiques. 11 est important qu'il existe un
systeme ou une procedure de verification, car cela permet aux pouvoirs
publics du pays exportateur de faire en sorte et de demontrer que la
quantite d'intrants pour laquelle la ristourne est demandee ne depasse
pas la quantite de produits analogues exportes, sous quelque forme que
ce soit, et que la ristourne des impositions a I'importation ne depasse pas
le montant perc;u initialement sur les intrants importes en question.
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2. Dans les cas Oll il est allegue qu'un systeme de ristourne sur intrants
de remplacement comporte une subvention, la Commission cherche
normalement d'abord a determiner si les pouvoirs publics du pays
exportateur ont mis en place et appliquent un systeme ou une procedure
de verification. Dans les cas Oll elle etablit qu'un systeme ou une
procedure de ce type est applique la Commission examine normalement
les procedures de verification pour voir si elles sont raisonnables, si elles
sont efficaces pour atteindre le but recherche et si elles sont fondees sur
des pratiques commerciales generalement acceptees dans le pays
d'exportation. Dans la mesure Oll il est etabli que les procedures satisfont
aces criteres et sont appliquees de fac;on efficace, une subvention ne
sera pas presumee exister. La Commission peut juger necessaire
d'effectuer, conformement a I'article 27 paragraphe 2 du Reglement
C/REGI. .. .I. .. .113 relatif aux droits compensateurs, certains contr61es
pratiques afin de verifier les renseignements ou de s'assurer que les
procedures de verification sont efficacement appliquees.

LE

3. Lorsqu'il n'existe pas de procedures de verification, que de telles
procedures ne sont pas raisonnables ou qu'elles ont ete etablies et sont
considerees comme raisonnables mais qu'il est constate qu'elles ne sont
pas reellement appliquees ou ne le sont pas efficacement, il pe ut y avoir
subvention. Dans ces cas, le pays exportateur procedera normalement a
un nouvel examen fonde sur les transactions reelles en cause afin de
determiner s'il y a eu ristourne excessive. Si la Commission le juge
necessaire, un nouvel examen peut etre effectue conformement au point
2 de cette annexe.
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4. Le fait que le regime de ristourne sur intrants de remplacement
contienne une disposition autorisant les exportateurs a choisir les
livraisons sur lesquelles ils demandent la ristourne ne devrait pas
permettre a lui seul de considerer qu'il y a subvention.
5. 11 sera considem§ qu'il y a ristourne excessive
I'importation au sens du point i) de I'annexe I si les pouvoirs publics ont
paye des interets sur toute somme restituee en vertu de leur systeme de
ristourne, le montant en exces etant celui des interets effectivement payes
ou a payer.
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ANNEXE IV
(La presente annexe est constituee par I'annexe 2 de I'accord sur
I'agriculture. Les termes et expressions qui n'y sont pas definis ou dont le
sens n'est pas clair doivent etre interpretes dans le contexte dudit
accord.)
SOUTIEN INTERNE: BASE DE L'EXEMPTION DES ENGAGEMENTS
DE REDUCTION

LE

1. Les mesures de soutien interne qu'il est demande d'exempter des
engagements de reduction doivent repondre a une prescription
fondamentale, a savoir que leurs effets de distorsion sur les echanges ou
leurs effets sur la production doivent etre nuls ou, au plus, minimes. En
consequence, toutes les mesures qu'il est demande d'exempter doivent
satisfaire aux criteres de base suivants:
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a) le soutien en question doit etre fourni dans le cadre d'un programme
public finance par des fonds publics (y compris les recettes publiques
sacrifiees) n'impliquant pas de transferts de la part des
consommateurs

NI

N

b) le soutien en question ne doit pas avoir pour effet d'apporter un soutien
des prix aux producteurs, ainsi qu'aux criteres et conditions specifiques
indiques ci-dessous, suivant les politiques.
Programmes de services publics

L

2. Services de caractere general

Les politiques de la presente categorie impliquent des
recettes sacrifiees) en rapport avec des programmes qui fournissent des
services ou des avantages a I'agriculture ou a la communaute rurale.
Elles n'impliquent pas de versements directs aux producteurs ou aux
transformateurs. Ces programmes, qui comprennent ceux de la liste
suivante, entre autres, doivent etre conformes aux criteres generaux
enonces au point 1 de cette annexe et, le cas echeant, aux conditions
specifiques
indiquees
ci-dessous:
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a) recherche, y compris la recherche de caractere general, la recherche
liee aux programmes de protection de I'environnement et les programmes
de
recherche
se
rapportant
a des produits particuliers;
b) lutte
les parasites et les maladies, y compris les mesures
generales et les mesures par produit, telles que les systemes
d'avertissement rapide, la quarantaine et I'eradication;
c) services de formation, y compris les moyens de formation generale et
specialisee;
d) services de vulgarisation et de consultation, y compris la fourniture de
moyens destines a faciliter le transfert d'informations et des resultats de la
recherche
aux
producteurs
et
aux
consommateurs;

GI
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e) services d'inspection, y compris les services de caractere general et
I'inspection de produits particuliers, pour des raisons de sante, de
securite,
de
contr61e
de
la
qualite
ou
de
normalisation;

BE

f) services de commercialisation et de promotion, y compris les
renseignements sur les marches, la consultation et la promotion en
rapport avec des produits particuliers, mais non compris les depenses a
des fins non specifiees qui pourraient etre utilisees par les vendeurs pour
abaisser leurs prix de vente ou conferer un avantage economique direct
aux acheteurs;

N
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g) services d'infrastructure, y compris les reseaux electriques, les routes
et autres moyens de transport, les marches et les installations portuaires,
les systemes d'alimentation en eau, les barrages et les systemes de
drainage et les infrastructures de programmes de protection de
I'environnement. Dans tous les cas, les depenses seront uniquement
destinees a mettre en place ou a construire des equipements et excluront
la fourniture subventionnee d'installations terminales au niveau des
exploitations autres que pour I'extension de reseaux de services publics
generalement disponibles. Ne seront pas comprises les subventions aux
intrants ou aux frais d'exploitation, nI les redevances d'usage
preferentielles.
3.
Detention de stocks publics a des fins de securite alimentaire (1)
Depenses (ou recettes sacrifiees) en rapport avec la formation et la
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detention de stocks de produits faisant partie integrante d'un programme
de securite alimentaire defini dans la legislation nationale. Pe ut etre
comprise I'aide publique au stockage prive de produits dans le cadre d'un
tel programme.
Le volume et la formation de ces stocks correspondront a des objectifs
predetermines se rapportant uniquement a la securite alimentaire. Le
processus de formation et d'ecoulement des stocks sera transparent d'un
point de vue financier. Les achats de produits alimentaires par les
pouvoirs publics s'effectueront aux prix courants du marche et les ventes
de produits provenant des stocks de securite, a des prix qui ne seront pas
inferieurs au prix courant du marche interieur paye pour le produit et la
qualite consideres.
4. Aide alimentaire interieure (2)

LE
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Depenses (ou recettes sacrifiees) en rapport avec la fourniture d'aide
alimentaire interieure a des segments de la population qui sont dans le
besoin.
Le droit a beneficier de I'aide alimentaire sera determine en fonction de
criteres clairement definis lies a des objectifs en matiere de nutrition. Une
telle aide consistera a fournir directement des produits alimentaires aux
interesses ou a fournir, a ceux qui remplissent les conditions requises,
des moyens pour leur permettre d'acheter des produits alimentaires aux
prix du marche ou a des prix subventionnes. Les achats de produits
alimentaires par les pouvoirs publics s'effectueront aux prix courants du
marche et le financement et I'administration de I'aide seront transparents.

N

5. Versements directs aux producteurs
Le soutien fourni sous forme de versements directs aux producteurs (ou
de recettes sacrifiees, y compris les paiements en nature) qu'il est
demande d'exempter des engagements de reduction sera conforme au
criteres de base enonces au point 1, ainsi qu'aux criteres specifiques
s'appliquant a divers types de versements directs, qui sont enonces aux
points 6 a 13 de cette annexe. Dans les cas ou il est demande d'exempter
un type de versement direct existant ou nouveau autre que ceux qui sont
specifies aux points 6 a 13, ce versement devra etre conforme non
seulement aux criteres generaux qui sont enonces au point 1, mais
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encore aux criteres enonces aux points 6 b)

a 6 e).

6. Soutien du revenu decouple
a) Le droit a beneficier de versements a ce titre sera determine d'apres
des criteres clairement definis, tels que le revenu, la qualite de producteur
ou de proprietaire foncier, I'utilisation de facteurs ou le niveau de la
production au cours d'une periode de base definie et fixe.
b) Pour une annee donnee, le montant de ces versements ne sera pas
fonction ni etabli sur la base du type ou du volume de la production (y
compris les tetes de betail) realisee par le producteur au cours d'une
annee suivant la periode de base.
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c) Pour une annee donnee, le montant de ces versements ne sera pas
fonction ni etabli sur la base des prix, interieurs ou internationaux,
s'appliquant a une production realisee au cours d'une annee suivant la
periode de base.

BE

d) Pour une annee don nee, le montant de ces versements ne sera pas
fonction ni etabli sur la base des facteurs de production employes au
cours d'une annee suivant la periode de base.

NI
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e) 11 ne sera pas obligatoire de produire pour pouvoir beneficier de ces
versements.
7. Participation financiere de l'Etat a des programmes de garantie des
revenus et a des programmes etablissant un dispositif de securite pour
les revenus

a) Le droit a beneficier de versements a ce titre sera subordonne a
perte de revenu, determinee uniquement au regard des revenus
provenant de I'agriculture, qui excede 30 % du revenu brut moyen ou
I'equivalent en termes de revenu net (non compris les versements
effectues dans le cadre des memes programmes ou de programmes
similaires) pour les trois annees precedentes ou d'une moyenne triennale
basee sur les cinq annees precedentes et excluant la valeur la plus forte
et la valeur la plus faible. Tout producteur qui remplira cette condition aura
droit a beneficier de ces versements.
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b) Le montant de ces versements compensera moins de 70 % de la perte
de revenu du producteur au cours de I'annee ou celui-ci acquiert le droit a
beneficier de cette aide.
c) Le montant de tout versement de ce genre sera uniquement fonction
du revenu; il ne sera pas fonction du type ou du volume de la
production (y compris les tetes de betail) realisee par le producteur, ni
des prix, interieurs ou internationaux, s'appliquant a cette production, ni
des facteurs de production employes.
d) Dans les cas ou un producteur beneficie la me me annee de
versements en vertu du present point et en vertu du point 8 de cette
annexe (aide en cas de catastrophes naturelles), le total de ces
versements sera inferieur a 100 % de la perte totale qu'il aura subie.

LE

8. Versements (effectues soit directement, soit par une participation
financiere de l'Etat a des programmes d'assurance recolte) a titre
d'aide en cas de catastrophes naturelles
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a) Le droit a beneficier de tels versements n'existera qu'apres que les
autorites publiques auront formellement reconnu qu'une catastrophe
naturelle ou une calamite similaire (y compris les epidemies, les
infestations par des parasites, les accidents nucleaires et la guerre sur
le territoire du pays concerne) s'est produite ou se produit; il sera
subordonne a une perte de production qui excede 30 % de la
production moyenne des trois annees precedentes ou d'une moyenne
triennale basee sur les cinq annees precedentes et excluant la valeur
la plus forte et la valeur la plus faible.
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b) Les versements prevus en cas de catastrophe ne seront effectues
que pour les pertes de revenu, de betail (y compris les versements en
rapport avec le traitement veterinaire des animaux), de terres ou
d'autres facteurs de production, consecutives a la catastrophe naturelle
en question.
c) Les versements ne compenseront pas plus du coat total du
remplacement de ce qui aura ete perdu et ne comporteront ni
prescription ni specification quant au type ou a la quantite de la
production future.
d) Les versements effectues pendant une catastrophe n'excederont
pas le niveau requis pour empecher ou attenuer de nouvelles pertes,
telles qu'elles sont definies au point 8 b de cette annexe).
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e) Dans les cas oll un producteur beneficie la meme annee de
versements en vertu du present point et en vertu du point 7
(programmes de garantie des revenus et programmes etablissant un
dispositif de securite pour les revenus), le total de ces versements sera
inferieur a 100 % de la perte totale qu'il aura subie.
9. Aide a I'ajustement des structures fournie au moyen de
cesser leurs activites
programmes incitant les producteurs a
a) Le droit a beneficier de versements a ce titre sera determine d'apres
des criteres clairement definis dans des programmes destines a faciliter la
cessation d'activite de personnes se consacrant a des productions
agricoles commercialisables ou leur passage a des activites non
agricoles.
b) Les versements seront subordonnes a la condition que les
beneficiaires abandonnent totalement et d'une maniere permanente les
productions agricoles commercialisables.
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10. Aide a I'ajustement des structures fournie au moyen de programmes
de retrait de ressources de la production.

NI

a) Le droit a beneficier de versements a ce titre sera determine d'apres
des criteres clairement definis dans des programmes visant a retirer de la
production de produits agricoles commercialisables des terres ou d'autres
ressources, y compris le betail.

N

b) Les versements seront subordonnes a la condition que les terres ne
soient plus consacrees pendant trois ans au moins a des productions
agricoles commercialisables et, dans le cas du betail, a son abattage ou
sa liquidation permanente et definitive.

a

c) Les versements ne comporteront ni prescription ni specification quant
aux autres usages devant etre faits de ces terres ou autres ressources,
qui impliquent la production de produits agricoles commercialisables.
d) Les versements ne seront pas fonction du type ou de la quantite
production, ni des prix, interieurs ou internationaux, s'appliquant a la
production realisee sur les terres ou avec d'autres ressources qui restent
consacrees a la production.
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11. Aide a I'ajustement des structures fournie au moyen d'aides
I'investissement

a

a) Le droit a beneficier de versements a ce titre sera determine d'apres
des criteres clairement definis dans des programmes publics destines a
aider a la restructuration financiere ou materielle des activites d'un
producteur pour repondre a des desavantages structurels dont I'existence
aura ete demontree de maniere objective. Le droit a beneficier de ce
genre de programmes pourra aussi etre fonde sur un programme public
clairement defini pour la reprivatisation de terres agricoles.
b) Pour une annee donnee, le montant de ces versements ne sera pas
fonction ni etabli sur la base du type ou du volume de la production (y
compris les tetes de betail) realisee par le producteur au cours d'une
annee suivant la periode de base, si ce n'est comme il est prevu au point
11 e de cette annexe).
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c) Pour une annee donnee, le montant de ces versements ne sera pas
fonction ni etabli sur la base des prix, interieurs ou internationaux,
s'appliquant a une production realisee au cours d'une annee suivant la
periode de base.

NI

d) Les versements ne seront effectues que pendant la periode necessaire
la realisation de I'investissement pour lequel ils sont accordes.

a

N
e) Les versements ne comporteront ni obligation ni indication d'aucune
sorte quant aux produits agricoles devant etre produits par les
beneficiaires, excepte pour prescrire a ceux-ci de ne pas produire un
produit particulier.
f) Les versements seront limites au montant requis pour compenser le
desavantage
structurel.
12. Versements au titre de programmes de protection de I'environnement
a) Le droit a beneficier de ces versements sera determine dans le cadre
d'un programme public clairement defini de protection de I'environnement
ou de conservation et dependra de I'observation de conditions specifiques
prevues par ce programme public, y compris les conditions liees aux
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methodes de production ou aux intrants.
b) Le montant des versements sera limite aux coQts supplementaires ou
aux pertes de revenu decoulant de I'observation du programme public.
13. Versements au titre de programmes d'aide regionale
a) Le droit a beneficier de ces versements sera limite aux producteurs des
regions defavorisees. Chaque region de ce type doit etre une zone
geographique precise d'un seul tenant ayant une identite economique et
administrative definissable, consideree comme defavorisee sur la base de
criteres neutres et objectifs clairement enonces dans la legislation ou la
reglementation et indiquant que les difficultes de la region sont imputables
a des circonstances qui ne sont pas uniquement passageres.
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b) Pour une annee don nee, le montant de ces versements ne sera pas
fonction ni etabli sur la base du type ou du volume de la production (y
compris les tetes de betail) realisee par le producteur au cours d'une
annee suivant la periode de base, sauf s'il s'agit de reduire ceUe
production.
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c) Pour une annee donnee, le montant de ces versements ne sera pas
fonction ni etabli sur la base des prix, interieurs ou internationaux,
s'appliquant a une production realisee au cours d'une annee suivant la
periode
de
base.

N

d) Les versements seront uniquement disponibles pour les producteurs
des regions remplissant les conditions requises, mais seront
generalement disponibles pour tous les producteurs de ces regions.
e) Dans le cas OU ils seront lies aux facteurs de production, les
versements seront effectues a un taux degressif au-dela d'un seuil fixe
pour le facteur considere.
f) Les versements seront limites aux coQts supplementaires ou aux pertes
de revenu decoulant de la realisation d'une production agricole dans la
region determinee.
(1) Aux fins du point 3 de la presente annexe, les program es
gouvernementaux de detention de stocks a des fins de securite
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alimentaire dans les pays en developpement dont le fonctionnement
est transparent et assure conformement a des criteres ou directives
objectifs publies officiellement seront consideres comme etant
conformes aux dispositions de ce point, y compris les programmes en
vertu desquels des stocks de produits alimentaires a des fins de
securite alimentaire sont acquis et debloques a des prix administres,
a condition que la difference entre le prix d'acquisition et le prix de
reference exterieur soit prise en compte dans la mesure globale de
soutien (MGS).
(2) Aux fins des points 3 et 4 de la presente annexe, la fourniture de
produits alimentaires a des prix subventionnes ayant pour objectif de
repondre aux besoins alimentaires des populations pauvres urbaines
et rurales des pays en developpement sur une base reguliere a des
prix raisonnables sera consideree comme etant conforme aux
dispositions du present point.
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