Avis et communications
de la
Direction générale des douanes et droits indirects
Avis aux importateurs
de nitrate d’ammonium originaire de Russie
(Réglementation antidumping)

L’attention des opérateurs est appelée sur la modification du règlement d’exécution (UE)
n° 999/2014 (JO L 280/2014) instaurant un droit antidumping définitif sur les importations de
nitrate d’ammonium originaire de Russie.
Depuis le 01/10/2015, la société JSC Kirovo-Chepetsky Khimichesky Kombinat a cessé d'être
une société par actions du groupe OJSC UCC Uralchem pour en devenir une succursale, sous
le nom de «succursale Kirovo-Chepetsky Khimichesky Kombinat d'OJSC UCC Uralchem»
(« ci-après succursale KCKK »).
Sous cette nouvelle dénomination, les marchandises fabriquées par cette société (Code
TARIC A959) sont soumises, en vertu du règlement 2016/226 (JO L 41/2016), aux mesures
suivantes :
-Les produits relevant des codes NC 3102 30 90 et 3102 40 90 sont soumis à un droit
antidumping correspondant au montant fixe de 47,07 euros/tonne.
-Les produits relevant des codes NC 3102 29 00, 3102 60 00, 3102 90 00, 3105 10 00, 3105
20 10, 3105 51 00, 3105 59 00 et 3105 90 20 sont exonérés de droits antidumping, sous
réserve de présentation aux autorités douanières des États membres d'une facture commerciale
en bonne et due forme, sur laquelle figure la déclaration suivante, datée et signée par un
responsable de l'entité établissant la facture identifié par son nom et sa fonction:
“Je soussigné(e) certifie que le (volume) de nitrate d'ammonium vendu à l'exportation vers
l'Union européenne couvert par la présente facture a été fabriqué par (la succursale KCKK
de Joint Stock Company United Chemical Company Uralchem à Kirovo-Chepetsk, siège
social de la société) (code additionnel TARIC A959) en Russie. Je déclare que les
informations fournies dans la présente facture sont complètes et correctes.”
À défaut de présentation d'une telle facture, le taux de droit afférent à “toutes les autres
sociétés” s'applique à tous les types de produits de nitrate d'ammonium fabriqués par la
succursale KCKK de Joint Stock Company United Chemical Company Uralchem à KirovoChepetsk.
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