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COMMUNICATION AUX MEMBRES

Objet: Pétition 1072/2012, présentée par Mathias Klein, de nationalité allemande, au 
nom de la société Betriebsrat TechniSat Teledigital GmbH, sur la suppression du 
prélèvement à l'importation auquel étaient soumis les décodeurs avec 
fonctionnalité Internet et les téléviseurs LCD

1. Résumé de la pétition

Le pétitionnaire explique que le prélèvement à l'importation effectué par l'UE sur les 
décodeurs avec fonctionnalité Internet et les téléviseurs LCD, qui s'élevait à 14 % en 2011, a 
été supprimé à la suite d'un jugement rendu par l'Organisation mondiale du commerce 
(OMC). L'accord international sur les technologies de l'information est en cours de révision, 
ce qui mènera, d'après le pétitionnaire, à une nouvelle suppression des prélèvements à 
l'importation, en particulier sur les écrans LCD. Cette suppression diminue le prix des 
appareils importés et complique la concurrence pour les producteurs allemands. Qui plus est, 
ledit prélèvement sur les composants séparés est, quant à lui, maintenu. Le pétitionnaire se 
plaint en outre du prélèvement obligatoire de droits d'auteur en Allemagne, qui accroît le prix 
des appareils permettant l'enregistrement et la lecture. En raison de ces mesures et des salaires 
plus élevés en Allemagne, l'entreprise du pétitionnaire ne peut presque plus rivaliser avec ses 
concurrents étrangers. Le pétitionnaire estime que les entreprises allemandes sont lésées et 
souhaite savoir quelles sont les mesures prévues pour compenser ou éliminer les désavantages 
concurrentiels. Il redoute la perte de nombreux emplois dans ce secteur en Allemagne.

2. Recevabilité

Déclarée recevable le 7 décembre 2012. La Commission a été invitée à fournir des 
informations (article 202, paragraphe 6, du règlement).
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3. Réponse de la Commission, reçue le 27 mars 2013

Le pétitionnaire fait observer à juste titre que le prélèvement à l'importation sur certains 
décodeurs ayant une fonction de communication, qui s'élevait à 14 %, n'est plus appliqué 
depuis le 1er juillet 2011, à la suite de la décision du groupe spécial de l'OMC du 
16 août 2010. En sa qualité de membre de l'OMC, ayant tout intérêt à ce que le système 
d'échanges multilatéral fonctionne correctement, l'Union applique les décisions prises par le 
groupe spécial, de la même façon que l'Union attend des autres qu'ils appliquent ses décisions, 
même si elles ne reflètent pas toujours nos préférences.

Le pétitionnaire objecte ensuite que lors des négociations sur un accord international renforcé 
sur les technologies de l'information, les tarifs douaniers sur les téléviseurs LCD seront 
supprimés, alors que les composants séparés continueront à être soumis à des taux d'accise, ce 
qui entraînera des difficultés pour les entreprises allemandes souhaitant rester compétitives. 
Néanmoins, cela ne sera pas nécessairement le cas, étant donné que les négociations ne sont 
pas encore finalisées, et en fait, la Commission et d'autres participants ont proposé que de 
nombreux composants soient inclus dans l'accord international renforcé sur les technologies 
de l'information. L'entreprise du pétitionnaire a fourni à la Commission une liste de produits 
d'intérêt, et un grand nombre de ces produits figurent déjà dans la liste des articles proposés. 
On ne voit donc pas pourquoi le pétitionnaire est déjà convaincu qu'aucun de ces produits 
n'apparaîtra sur la liste finale. 

Par ailleurs, même si les téléviseurs couleur (HS 8528.72) ont été proposés pour être inclus 
dans l'accord international renforcé sur les technologies de l'information par certains 
participants, et donc pour ne pas être taxés, la Commission, au nom de l'Union européenne, 
s'oppose activement à inclure les téléviseurs dans cet accord. Cette position est soutenue par 
un grand nombre d'autres participants importants aux négociations. Il n'est donc pas certain du 
tout qu'un accord international renforcé sur les technologies de l'information couvrirait tous 
les téléviseurs LCD.

Conclusion  

La Commission considère par conséquent que le renforcement de l'accord international sur les 
technologies de l'information représente justement une possibilité de traiter certains des 
problèmes soulevés par le pétitionnaire, notamment quant à la nécessité de ne pas soumettre 
aux droits de douane les composants entrant dans la fabrication de produits informatiques. 


