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Règlement d'exécution (UE) 2019/1344 de la Commission du 12 août 2019 instituant un droit
compensateur provisoire sur les importations de biodiesel originaire d'Indonésie   (  JO L 212 du

13.8.2019  )

Le  6 décembre  2018,  la  Commission  européenne  a  ouvert  une  enquête  antisubventions
concernant les importations dans l'Union européenne de biodiesel originaire d'Indonésie1.

Sur la base des éléments recueillis au cours de l’enquête concernant les subventions, le préjudice,
le  lien  de  causalité  et  l'intérêt  de  l'Union,  la  Commission  a  décidé  d’instituer  un  droit
compensateur provisoire sur les importations de biodiesel originaire d'Indonésie, à compter du 14
août 2019.

Le droit provisoire est institué à l’encontre des importations d’esters monoalkyles d'acides gras
et/ou de gazoles paraffiniques obtenus par synthèse et/ou hydrotraitement, d'origine non fossile,
purs ou sous forme de mélange,  originaires d’Indonésie,  relevant actuellement des codes NC
ex 1516 20 98 (codes TARIC  1516209821,  1516209829  et 1516209830),
ex 1518 00 91 (codes TARIC  1518009121,  1518009129  et  1518009130),  ex 1518 00 95
(code TARIC  1518009510),  ex 1518 00 99  (codes TARIC  1518009921,  1518009929
et 1518009930),  ex 2710 19 43  (codes TARIC  2710194321,  2710194329  et 2710194330),
ex 2710 19 46  (codes TARIC  2710194621,  2710194629  et 2710194630),  ex 2710 19 47
(codes TARIC 2710194721, 2710194729 et 2710194730), 2710 20 11, 2710 20 15, 2710 20 17,
ex 3824 99 92  (codes TARIC  3824999210,  3824999212  et 3824999220),  3826 00 10  et
ex 3826 00 90 (codes TARIC 3826009011, 3826009019 et 3826009030).

Les taux de droit compensateur provisoires applicables au prix net franco frontière de l'Union,
avant dédouanement, s'établissent comme suit pour le produit décrit ci-dessus et fabriqué par les
sociétés énumérées ci-après: 

Société Droit compensateur provisoire Code additionnel TARIC

PT Ciliandra Perkasa 8,0 % B786 

PT Intibenua Perkasatama et PT
Musim Mas (groupe Musim 
Mas)

16,3 % B787 

PT Pelita Agung Agrindustri et 
PT Permata Hijau Palm Oleo 
(groupe Permata)

18,0 % B788 
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PT Wilmar Nabati Indonesia et 
PT Wilmar Bioenergi Indonesia 
(groupe Wilmar)

15,7 % B789 

Toutes les autres sociétés 18,0 % C999 

À compter de l’entrée en vigueur du droit provisoire, la mise en libre pratique, dans l'UE, des
produits  concernés  est  subordonnée au dépôt  d'une garantie  équivalente au montant  du droit
provisoire.


