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Moderniser les instruments de défense
commerciale

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’Organisation mondiale du
commerce (OMC) permet d’éliminer un tel préjudice en imposant des droits spécifiques, connus sous le nom
d’instruments de défense commerciale (IDC). Afin de garantir que les IDC de l’Union permettent de relever de
nouveaux défis en matière de commerce international, comme les distorsions des marchés des matières
premières des pays exportateurs, la Commission a proposé de moderniser les règlements antidumping et
antisubventions de l’Union. Le Parlement doit se prononcer pendant sa session plénière de mai II sur un accord
en deuxième lecture anticipée, dégagé lors des négociations de trilogue.

Proposition de la Commission
Depuis 1994, date à laquelle les IDC de l’Union européenne ont été adoptés afin de transposer le cadre
juridique de l’OMC dans le droit de l’Union, ils n’ont été modifiés qu’afin d’y intégrer la jurisprudence de
l’OMC. Aujourd’hui, l’Union a besoin de remédier à certaines défaillances observées tant dans les
procédures que sur le fond même des IDC afin de s’adapter à un environnement commercial en perpétuel
changement.
En avril 2013, la Commission a adopté une proposition visant à moderniser les règlements antidumping et
antisubventions de l’Union (codifiés en 2016). La réforme avait pour but de renforcer la transparence et la
prévisibilité des enquêtes, d’accroître l’efficacité et le respect des mesures contenues dans ces deux
règlements et de parer au risque de rétorsion. Un élément clé de la proposition consistait en la suppression
de la «règle du droit moindre» en cas de contournement, de subventions et de distorsions structurelles du
marché des matières premières dans les pays exportateurs. Cette règle du droit moindre implique de
comparer les marges de dumping et de préjudice et d’utiliser la marge la moins importante pour
déterminer le droit antidumping. C’est une disposition «OMC plus» que des membres importants, comme
la Chine et les États-Unis, n’utilisent pas, mais que l’Union européenne a systématiquement appliquée. Sa
suppression partielle dans les cas de lutte antidumping induirait une hausse des droits sur les importations
en provenance de pays accusant des distorsions de leur marché des matières premières.

Position du Conseil
Au Conseil, les débats relatifs à cette proposition ont stagné entre 2013 et 2016. En particulier, les États
membres de l’Union les plus favorables au libre-échange et/ou ceux craignant d’éventuelles mesures de
rétorsion préféraient que la règle du droit moindre soit conservée sous sa forme actuelle. En
décembre 2016, la présidence slovaque est enfin parvenue à réunir les États membres de l’Union autour
d’une position de négociation afin d’entamer des négociations de trilogue (à savoir des négociations
interinstitutionnelles) avec le Parlement.

Position du Parlement européen
Le Parlement a adopté sa position sur la proposition en 2014. Il a rejeté les propositions concernant la
notification préalable pour les mesures provisoires antidumping et antisubventions et le remboursement
des droits acquittés pendant les réexamens au titre de l'expiration des mesures dans le cas où ces
réexamens aboutissent à la suppression desdites mesures. Il a demandé que la règle du droit moindre soit
supprimée dans les affaires de lutte antidumping en cas de distorsions structurelles du marché des matières
premières dans les pays exportateurs si les normes sociales et environnementales de ces pays sont
insuffisantes ou si le plaignant représente des secteurs divers et fragmentés, principalement composés de
petites et moyennes entreprises. Il a introduit le droit des syndicats à déposer des plaintes conjointement
avec l’industrie de l’Union et leur a accordé le statut de partie intéressée. Il a proposé d’étendre le champ
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d’application de la législation afin de couvrir les zones économiques exclusives et le plateau continental,
tout en appelant de ses vœux le renforcement du service d’aide aux PME et le raccourcissement des
périodes d’enquête par rapport à leur durée telle que prévue dans la proposition.
Le texte provisoire de décembre 2017 tient compte d’un accord important sur une application plus ciblée
de la règle du droit moindre dans les cas de lutte antidumping, et d’un compromis sur d’autres points. La
commission INTA l’a adopté le 23 janvier 2018 par 29 voix contre 5 et 3 abstentions. Le Conseil l’a
officiellement adopté en première lecture le 16 avril 2018 et le Parlement débattra de la recommandation
de la commission INTA et la mettra aux voix en deuxième lecture pendant la session de mai II.

Rapport de deuxième lecture: 2013/0103(COD);
Commission compétente au fond: INTA; Rapporteur:
Christofer Fjellner (PPE, Suède). Pour de plus amples
informations, reportez-vous à notre briefing «Législation
européenne en marche» sur ce sujet.
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