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Défense contre les importations faisant l’objet
d’un dumping ou de subventions
Le dumping et les subventions aux exportations provenant de pays tiers constituent des pratiques
commerciales déloyales susceptibles de causer un préjudice au pays importateur. Le droit de l’OMC
permet de compenser ce préjudice par l’instauration de droits spéciaux appelés instruments de
défense commerciale (IDC). Afin que l’Union européenne puisse recourir à ces instruments pour
résoudre les problèmes actuels, notamment la surcapacité, dans l’environnement commercial
international, la Commission européenne a proposé de modifier les règlements antidumping et
antisubventions. Le Parlement européen se prononcera sur l’accord provisoire conclu en trilogue lors
de sa session plénière de novembre.

Contexte
Le 11 décembre 2016, certaines dispositions du protocole d’accession de la Chine à l’OMC en 2001 sont
arrivées à échéance. Elles avaient permis aux membres de l’OMC de traiter la Chine comme un pays n’ayant
pas d’économie de marché (NEM) à des fins d’enquêtes antidumping et, partant, de s’écarter de la méthode
standard de calcul des marges de dumping, fondée sur les prix et les coûts nationaux du pays exportateur pour
déterminer la valeur normale. L’expiration de ces dispositions de l’OMC a contraint l’Union européenne à agir.

Proposition de la Commission
En ce qui concerne le règlement antidumping, la Commission a proposé d’appliquer l’actuelle méthode
standard à tous les membres de l’OMC, et la méthode analogue (fondée sur les coûts et les prix d’un pays
analogue) pour les pays non membres de l’OMC. Toutefois, en cas de distorsion importante dans les pays
exportateurs, la valeur normale et la marge de dumping pour les importations à partir desdits pays devraient
être calculées sur la base des coûts de production et de vente, de sorte à refléter des prix ou des valeurs de
référence non faussés. La proposition contenait une liste non exhaustive de critères permettant de déterminer
des distorsions importantes. La Commission a proposé la publication de rapports exposant la situation
particulière du fonctionnement du marché dans un pays ou un secteur précis que pourraient invoquer les
entreprises de l’Union pour faire valoir leurs arguments. Des dispositions transitoires de l’ancien système vers
le nouveau ont par ailleurs été proposées. Pour ce qui est du règlement antisubventions, pour des raisons de
respect du droit et de transparence, la proposition précise que les subventions constatées au cours de tout
réexamen ou enquête seront prises en compte.

Position du Parlement européen
Le 20 juin 2017, la commission du commerce international (INTA) a adopté son rapport (les amendements à
la proposition de la Commission ont été approuvés par 33 voix pour, 3 contre et 2 abstentions) et voté
l’ouverture des négociations en trilogue avec le Conseil et la Commission. Le 3 octobre, lors du quatrième
trilogue, les institutions sont parvenues à un accord provisoire, accompagné de trois projets de déclarations
de la Commission et d’une lettre. Le texte reprend une partie des amendements du Parlement, dont l’ajout
de critères à la liste non exhaustive proposée par la Commission pour déterminer les «distorsions
importantes», telles que les situations où les coûts salariaux sont «faussés» ou lorsque des dispositions légales
sur les faillites, les sociétés ou la propriété sont appliquées d’une manière discriminatoire ou mal appliquées.
Par ailleurs, le respect des normes internationales dans les domaines de l’environnement et du travail seront
prises en compte lorsqu’un pays représentatif approprié devra être choisi pour déterminer les coûts et les prix
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non faussés. Conformément à la demande du Parlement, aucune charge de la preuve supplémentaire ne
pèsera sur les entreprises de l’Union européenne; elle pèsera sur la Commission, en conformité avec les règles
de l’OMC. L’accord provisoire porte en outre sur les préoccupations particulières des PME, et permet aux
entreprises de l’Union et aux syndicats d’apporter leur contribution. La commission INTA a approuvé l’accord
provisoire le 12 octobre 2017. Le Parlement en plénière se prononcera sur le texte en première lecture lors de
la période de session de novembre I.

Première lecture: 2016/0351(COD); Commission
compétente au fond: INTA; Rapporteur: Salvatore Cicu
(PPE, Italie). Pour plus d’informations, reportez-vous à
notre note d’information sur l’évolution de la législation
de l’Union.
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