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RÉSUMÉ

En vertu de la section 15 du protocole d'accession de la Chine à l'OMC, la Chine peut
être traitée comme une économie non marchande (ENM) dans les procédures
antidumping si ses entreprises ne peuvent pas faire la preuve qu'elles fonctionnent
quand même dans des conditions d'économie de marché. La principale conséquence de
ce statut ENM dans les procédures antidumping est la possibilité d'utiliser d'autres
méthodes pour déterminer la valeur normale d'un bien, au lieu d'utiliser les prix
domestiques pour calculer la marge de dumping. En règle générale, les méthodes ENM
de calcul de la valeur normale des biens ont conduit à l'application de droits
antidumping plus élevés1. Pour cette raison et comme la Chine est le pays faisant
l'objet du plus grand nombre d'enquêtes antidumping, la reconnaissance du statut
d'économie de marché (SEM) représente l'un des principaux objectifs de sa politique
étrangère depuis 2003. De plus, la Chine a fait valoir qu'en vertu de la section 15,
alinéa d) de son protocole d'accession à l'OMC, la disposition permettant l'application
de la méthode ENM expire après le 11 décembre 2016, ce qui entraîne l'obligation
légale de lui accorder le SEM après cette date. Cette interprétation de la section 15
demeure très controversée.

Quelques pays ont d’ores et déjà attribué le SEM à la Chine, principalement par
l'intermédiaire de dispositions inscrites dans des protocoles d'accord. Certains ont fait
une déclaration politique de reconnaissance mais n'ont jamais mis cette décision en
application juridiquement; c'est le cas, par exemple, du Brésil. Parmi les pays qui ont
appliqué leur décision d'attribuer le SEM à la Chine, seules l'Australie et l'Afrique
du Sud comptent parmi les pays appliquant le plus les procédures antidumping. La
plupart de ces pays ont accordé le SEM comme condition préalable à la négociation
d'accords de libre-échange (ALE) avec la Chine. L'Australie, par exemple, a considéré
que les bénéfices d'un ALE avec la Chine seraient plus élevés que ceux qui résulteraient
de l'application de la méthode ENM dans les procédures antidumping contre les
entreprises chinoises car certains ajustements du calcul de la valeur normale sont
prévus dans les méthodes appliquées aux économies de marché.

Outre l'Union, les principaux pays qui considèrent encore la Chine comme une ENM
sont les États-Unis, le Canada, le Japon, le Mexique et l'Inde. À la suite d'une
modification en 2007 de ses procédures et lignes directrices antidumping, le Japon a
fixé une échéance non contraignante pour l'attribution du SEM à la Chine à
décembre 2016. Cela étant, il ne s'est pas engagé officiellement à lui attribuer
automatiquement le SEM. En 2002, le Canada a introduit une échéance légale similaire
mais celle-ci a été abrogée en 2013. Ainsi, le Canada, l'Union européenne, les
États-Unis, l'Inde, le Japon et le Mexique appliquent tous une présomption légale selon
laquelle la Chine n'est pas une EM et conservent leur pouvoir d'appréciation juridique
quant à la date à laquelle cette présomption sera levée. Tous ces pays doivent
appliquer une série de critères précis pour accorder le SEM à un pays. L'Union
européenne et les États-Unis sont en dialogue permanent avec la Chine sur le respect
par celle-ci de leurs critères SEM domestiques respectifs. Les procédures juridiques
dans ces juridictions (ainsi qu'au sein de l'OMC) n'empêchent pas les autorités
d'accorder le SEM pour des raisons politiques même lorsque les critères nécessaires ne
sont pas remplis.

1 Voir l'étude du GAO (organisme d'audit du Congrès des États-Unis) concernant les droits antidumping
des États-Unis: United States Government Accountability Office, US-China Trade — Eliminating Non-
Market Economy Methodology would lower Antidumping duties for some companies, janvier 2006.

http://www.gao.gov/assets/250/248916.pdf
http://www.gao.gov/assets/250/248916.pdf
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Liste des principaux sigles et acronymes utilisés

AD: Antidumping

ALE: Accord de libre-échange

CCC: Commission commune sur le commerce entre les États-Unis et la Chine

DS&E: Dialogue stratégique et économique entre les États-Unis et la Chine

ENM: Économie non marchande

GAO: Government Accountability Office (organisme d'audit du Congrès des
États-Unis)

GATT: Accord général sur les tarifs douaniers et le commerce

LMSI: Loi sur les mesures spéciales d’importation

MoU: Protocole d'accord

OMC: Organisation mondiale du commerce

SEM: Statut d'économie de marché

TEM: Traitement d'économie de marché

1. Introduction
Depuis la chute du bloc soviétique et l'ouverture au commerce international des
économies en transition, une distinction entre les pays à économie de marché (EM) et
ceux à économie non marchande (ENM) a été établie dans le droit commercial
international2, notamment dans le cadre des enquêtes antidumping (AD). La principale
raison qui a conduit à opérer cette distinction est qu'il est très important de pouvoir
déterminer les prix domestiques dans le calcul de la valeur normale des produits afin
d'établir la marge de dumping. Dans un pays ENM, les prix domestiques sont
considérés comme n'étant pas des indicateurs fiables de la valeur normale des biens,
les prix étant faussés par l'intervention du gouvernement. C'est pourquoi le droit
commercial international permet le recours à d'autres méthodes de calcul des valeurs
normales dans le cadre des enquêtes AD pour les entreprises situées dans les
pays ENM. Ceci étant, les pays en transition évoluent vers une économie de marché
viable. Certains pays importateurs leur ont donc attribué le statut d'économie de
marché pour des raisons diplomatiques ou en appliquant des critères légaux prévus par
la législation nationale qui donnent une définition précise de l'économie de marché par
opposition aux autres formes d'économie.

Le statut d’ENM en transition accordé à la Chine est énoncé dans la section 15 de son
protocole d'accession à l'OMC. À moins que les entreprises chinoises puissent
démontrer qu'elles fonctionnent dans les conditions d'une économie de marché,
d'autres méthodes peuvent être utilisées pour calculer la valeur normale des biens

2 La distinction entre les pays possédant une EM et ceux qui en sont dépourvus a été introduite dans le
deuxième paragraphe de l'addendum à l'article VI du GATT, ajouté en 1955. Celui-ci suggère qu'une
méthode différente est nécessaire pour calculer la valeur normale des produits dans le cas des pays
«dont le commerce fait l'objet d'un monopole complet ou presque complet et où tous les prix
intérieurs sont fixés par l'État». Cette distinction a ensuite été développée dans les cadres juridiques
nationaux. Voir: Van Bael et Bellis, EU anti-dumping and other trade defence instruments,
Wolters Kluwer, 2011.

https://www.wto.org/french/docs_f/legal_f/gatt47_03_f.htm
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qu'elles produisent. L'application de ces autres méthodes aux ENM pour calculer la
valeur normale des biens produits peut conduire à l'application de droits antidumping
plus élevés3. C'est la raison pour laquelle la Chine a fait appel à des instruments de
politique étrangère (ainsi qu'à des instruments juridiques)4 pour s'assurer que ses
entreprises sont traitées en application des méthodes réservées aux économies de
marché dans le cadre des enquêtes antidumping. Plusieurs membres de l'OMC ont
accepté d'attribuer précocement le statut d'économie de marché (SEM) à la Chine pour
un certain nombre de raisons politiques, notamment la conclusion d'accords
commerciaux, d'investissement ou de crédit. Les principales exceptions sont l'Union
européenne, les États-Unis, le Canada, le Japon, le Mexique et l'Inde, qui continuent de
refuser d'accorder le SEM à la Chine. L'Argentine et le Brésil, bien qu'ils reconnaissent
le SEM de la Chine du point de vue politique, n'ont pas mis en œuvre cette
décision politique et considèrent toujours la Chine comme une économie
non marchande dans le cadre des procédures AD. Le statut ENM de la Chine dans le
contexte de la législation AD de l'Union européenne constitue l'un des principaux
points sensibles des relations commerciales entre la Chine et l'Union européenne.
Selon la Chine, les parties contractantes de l'OMC sont soumises à l'obligation juridique
de lui reconnaître le SEM à la fin de l'année 2016, conformément à la section 15 du
protocole d'accession de la Chine à l'OMC. Cette interprétation de la section 15
demeure toutefois fortement controversée (l'Union européenne en particulier reste
opposée à l'attribution automatique du SEM à la Chine en 2016). Malgré cela, la Chine
est prête à défendre son interprétation devant l'Organe de règlement des différends
de l'OMC.

2. Le statut d'économie de marché de la Chine dans la
législation de l'OMC
2.1. Le statut d’économie non marchande de la Chine dans la législation
de l'OMC
L'OMC n'établissait pas de distinction entre les pays possédant une EM et ceux qui en
étaient dépourvus jusqu'en 19555, date à laquelle a été introduit le deuxième
paragraphe de l'addendum à l'article VI de l'Accord Général sur les Tarifs Douaniers et
le Commerce (GATT), ci-après «l'addendum» (voir encadré 1)6. L'addendum reconnaît
que les politiques menées dans les économies non marchandes peuvent fausser les
prix. Ces distorsions peuvent rendre impossible la comparaison entre la valeur normale,
définie comme étant le prix domestique d'un bien donné dans le pays exportateur, et le
prix à l'exportation de ce même bien appliqué par les exportateurs de ce même pays.

3 Voir l'étude du GAO (organisme d'audit du Congrès des États-Unis) concernant les droits antidumping
des États-Unis: United States Government Accountability Office, US-China Trade — Eliminating Non-
Market Economy Methodology would lower Antidumping duties for some companies, janvier 2006.

4 Même si la Chine est considérée comme une ENM par l'OMC, les entreprises chinoises peuvent
demander à être traitées en application des critères réservés aux EM si elles peuvent démontrer
qu'elles fonctionnent dans les conditions d'économie de marché. La Chine a saisi l'organe de
règlement des différends de l'OMC dans plusieurs affaires où elle conteste la manière dont ses
entreprises ont été traitées en application des critères réservés aux ENM, notamment l'affaire CE —
Éléments de fixation.

5 Van Bael et Bellis, EU anti-dumping and other defence instruments, Wolters Kluwer, 2011.
6 Le texte complet de l'addendum à l'article VI du GATT, figurant à l'annexe I du GATT de 1947, peut

être consulté sur le site web de l'OMC.

http://www.gao.gov/assets/250/248916.pdf
http://www.gao.gov/assets/250/248916.pdf
https://www.wto.org/french/tratop_f/dispu_f/cases_f/ds397_f.htm
https://www.wto.org/french/tratop_f/dispu_f/cases_f/ds397_f.htm
https://www.wto.org/french/docs_f/legal_f/gatt47_03_f.htm
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La possibilité de comparer ces deux valeurs de manière précise est essentielle au calcul
de la marge de dumping et à la fixation des droits antidumping applicables.
L'addendum permet donc aux pays importateurs d'appliquer d'autres méthodes si les
prix domestiques du pays exportateur ne permettent pas d'établir des comparaisons
pertinentes.

Cette approche alternative évoquée dans l'addendum peut être suivie par tout pays
importateur capable de démontrer que le pays exportateur correspond à la définition
d'une économie non marchande au sens de l'addendum. Cette définition est toutefois
restrictive, puisqu'elle oblige le pays importateur à démontrer que le commerce dans le
pays exportateur «fait l'objet d'un monopole complet ou presque complet et [que] tous
les prix intérieurs sont fixés par l'État». La plupart des économies en transition se sont
développées d'une manière telle qu'il est difficile de démontrer qu'elles répondent à la
définition de l'addendum. C'est peut-être en raison de cette difficulté que des clauses
spéciales ont été ajoutées au protocole d'accession de certains pays lors des
négociations en vue de leur adhésion à l'OMC, notamment à celui de la Chine
(section 15 du protocole d'accession de la Chine à l'OMC)7.

Encadré 1: Addendum à l'article VI du GATT

Paragraphe premier, alinéa 2 de l'addendum à l'article VI du GATT: «Il est reconnu que, dans le
cas d'importations en provenance d'un pays dont le commerce fait l'objet d'un monopole
complet ou presque complet et où tous les prix intérieurs sont fixés par l'État, la
détermination de la comparabilité des prix aux fins du paragraphe premier peut présenter des
difficultés spéciales et que, dans de tels cas, les parties contractantes importatrices peuvent
estimer nécessaire de tenir compte de la possibilité qu'une comparaison exacte avec les prix
intérieurs dudit pays ne soit pas toujours appropriée».

L'introduction de règles spéciales dans le protocole d'accession a deux conséquences
fondamentales. Premièrement, le protocole établit la présomption que le statut ENM
peut être appliqué à la Chine. Contrairement à l'addendum, le protocole d'accession de
la Chine impose à celle-ci ou à ses entreprises d'apporter la preuve qu'elles répondent
aux critères d’une économie de marché. Deuxièmement, conformément à la
section 15, alinéa d), le protocole prévoit que la procédure d'attribution du statut
d'économie de marché à la Chine et la levée ultérieure de la présomption que le pays
est une économie non marchande doivent se dérouler en application de la définition
juridique que le pays importateur donne au concept d’économie non marchande et
non en application de la définition plus restrictive figurant dans l'addendum.

L'interprétation de la section 15 est un sujet de débat pour les juristes. La Chine, tout
comme d'autres pays, considère que cette section impose 2016 comme échéance à
l'application du statut ENM, tandis que d'autres font valoir que le SEM ne peut être
attribué à la Chine que sur la base de la législation domestique du pays importateur.

2.2. Obligations juridiques de l'OMC pour l'attribution du statut
d'économie de marché à la Chine
La section 15 du protocole d'accession de la Chine introduit des règles spéciales visant à
garantir le traitement de la Chine et des entreprises chinoises conformément aux règles
applicables aux EM, et pour l'application de la méthode ENM. La section 15, alinéa a)
introduit une présomption de statut ENM pour la Chine, et à moins que les entreprises
chinoises ne démontrent qu'elles fonctionnent dans les conditions d'une économie de

7 Pour consulter le protocole d'accession dans son intégralité, voir le site web de l'OMC.

https://www.wto.org/french/thewto_f/acc_f/completeacc_f.htm
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marché, le pays importateur peut utiliser des méthodes alternatives pour déterminer la
valeur normale, au lieu de se baser sur les prix domestiques des biens chinois
(voir encadré 2).

La section 15, alinéa d), fixe ensuite les conditions dans lesquelles la section 15,
alinéa a) devient inapplicable, la Chine devant alors se voir attribuer le statut
d'économie de marché (voir encadré 3).

Encadré 2: Section 15, alinéa a) du protocole d'accession de la Chine à l'OMC:

«15.(a) Pour déterminer la comparabilité des prix au titre de l'article VI du GATT de 1994 et de
l'Accord antidumping, le Membre de l'OMC importateur utilisera les prix ou les coûts chinois
pour la branche de production faisant l'objet de l'enquête ou une méthode qui ne sera pas
fondée sur une stricte comparaison avec les prix ou les coûts intérieurs en Chine sur la base
des règles suivantes:

(i) si les producteurs faisant l'objet de l'enquête peuvent démontrer clairement que les
conditions d'une économie de marché existent dans la branche de production du produit
similaire en ce qui concerne la fabrication, la production et la vente de ce produit, le Membre de
l'OMC importateur utilisera les prix ou les coûts chinois pour la branche de production faisant
l'objet de l'enquête pour déterminer la comparabilité des prix;

(ii) le Membre de l'OMC importateur pourra utiliser une méthode qui ne sera pas fondée
sur une stricte comparaison avec les prix ou les coûts intérieurs en Chine si les producteurs
faisant l'objet de l'enquête ne peuvent pas démontrer clairement que les conditions d'une
économie de marché existent dans la branche de production du produit similaire en ce qui
concerne la fabrication, la production et la vente de ce produit».

La section 15, alinéa d) peut être divisée en trois parties à des fins d'interprétation. La
première et la troisième phrase présentent deux situations dans lesquelles le
traitement spécial de la Chine en vertu de la section 15, alinéa a) peut être levé. La
première phrase présente les conditions auxquelles la Chine peut obtenir le statut
d'économie de marché, ce qui rendrait la section 15, alinéa a) inapplicable à l'économie
chinoise dans son ensemble, tandis que la troisième phrase rend la section 15, alinéa a)
inapplicable à une industrie ou à un secteur précis uniquement. Pour que la section 15,
alinéa a) devienne inapplicable, ces deux phrases imposent que la Chine se voie
attribuer le statut d'économie de marché conformément au droit national de l'État
membre de l'OMC important des biens.

Encadré 3: Section 15, alinéa d) du protocole d'accession de la Chine à l'OMC:

«15(d) Dès que la Chine aura établi, conformément au droit national du Membre de l'OMC
importateur, qu'elle est une économie de marché, les dispositions de l'alinéa a) seront
abrogées, à condition que le droit national du Membre importateur énonce les critères d'une
économie de marché à la date d'accession. En tout état de cause, les dispositions de
l'alinéa a) ii) arriveront à expiration 15 ans après la date d'accession. En outre, au cas où la
Chine établirait, conformément au droit national du Membre de l'OMC importateur, que les
conditions d'une économie de marché existent dans une branche de production ou un secteur
particulier, les dispositions de l'alinéa a) relatives à une économie qui n'est pas une économie de
marché ne s'appliqueront plus à cette branche de production ou à ce secteur».

Cependant, la deuxième phrase de la section 15, alinéa d) complique la question car
elle semble restreindre la situation prévue dans la première phrase.

Cette deuxième phrase a notamment été interprétée par certains comme fixant une
échéance après laquelle la Chine ne sera plus traitée comme une économie
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non marchande8. Leur interprétation dérive de la disposition de la section 15, alinéa d)
prévoyant l'abrogation de la section 15, alinéa a) ii) en décembre 2016. L’utilisation
d'autres méthodes que celles appliquées aux économies non marchandes devraient alors
être permises pour déterminer la valeur normale9. Cette interprétation considère donc que
le SEM doit être accordé à la Chine après décembre 2016, le statut ENM ne pouvant être
imposé que si le pays importateur peut démontrer que les conditions visées dans
l'addendum s'appliquent à la Chine, ce qui serait difficile pour une économie en transition.

Dans sa tribune «Vox»10 souvent citée, O'Connor affirme que cette interprétation est
incorrecte pour deux raisons. Premièrement, l'attribution intégrale du SEM
conformément à la première phrase de la section 15, alinéa d) entraîne l'inapplicabilité
de la section 15, alinéa a) dans son ensemble, tandis que la deuxième phrase de la
section 15, alinéa d) ne fixe une échéance que pour l'alinéa a) ii). En effet, la possibilité
d'appliquer un traitement ENM n'est pas mentionnée uniquement à l'alinéa a) ii) mais
également dans le chapeau de la section 15, alinéa a) (voir encadré 2), qui n'est pas
concerné par l'échéance de 2016. De plus, la deuxième phrase de la section 15,
alinéa d) n'a aucun effet, d'un point de vue juridique, sur l'applicabilité du reste de la
section 15, alinéa d), y compris sur la procédure d'attribution du SEM à l'économie
entière ou à certains secteurs, qui nécessite toujours que la Chine réponde aux critères
juridiques nationaux pour se voir attribuer le SEM. Par conséquent, selon cette
interprétation, l'expiration en 2016 de la section 15, alinéa a) ii) n'entraîne pas
automatiquement l'attribution du SEM à la Chine.

Selon O'Connor, en ce qui concerne les conséquences juridiques de l'expiration de la
section 15, alinéa a) ii), le seul effet de celle-ci serait que les autorités nationales du
pays importateur pourraient choisir la méthode à appliquer si les entreprises chinoises
ne parviennent pas à démontrer qu'elles fonctionnent dans les conditions d'une
économie de marché11. En réalité, les pays importateurs peuvent déjà choisir cette
possibilité car la section 15 ne leur impose pas l'application de la méthode ENM. Par
conséquent, O'Connor considère que l'expiration de l'alinéa a) ii) ne produirait
aucun effet.

Une autre interprétation possible des conséquences juridiques de l'expiration en 2016
de la section 15, alinéa a) ii) conduit à renverser la charge de la preuve. Avant
l'expiration de cette disposition, si les entreprises chinoises ne peuvent démontrer

8 L'Organe d'appel de l'OMC semble également proposer cette interprétation au paragraphe 289 de
l'affaire CE — Éléments de fixation (WT/DS397/AB/R). O'Connor suggère cependant qu'il y a plusieurs
problèmes dans l'analyse OMC. L'interprétation de l'affaire CE — Éléments de fixation n'est pas
contraignante pour les futurs groupes spéciaux et organes d'appel de l'OMC. Il n'est donc pas certain
que l'approche adoptée pour cette affaire sera suivie par un groupe spécial dans une affaire ultérieure.

9 L'interprétation de l'expiration de la section 15, alinéa a) ii) comme conduisant de facto à l'expiration
de la section 15, alinéa a) dans son intégralité, peut être trouvée dans: Rao Weijia, China's Market
Economy Status under WTO Antidumping Laws after 2016, Tsinghua China Law Review vol. 5, 2013;
J. Cornelis, China's Quest for Market Economy and its impact on the Use of Trade Remedies by the
European Communities and the United States, Global Trade and Customs Journal vol. 105(2), 2007;
H. Detlof & H. Fridh, The EU Treatment of Non-Market Economy Countries in Antidumping
Proceedings, Global Trade and Customs Journal vol. 265(2), 2007; refer also to: Y. Yu, Rethinking
China's Market Economy Status in Trade Remedy Disputes after 2016: Concerns and challenges, Asian
Journal of WTO and International Health Law and Policy vol. 8, 2013.

10 Bernard O’Connor, Market-economy status for China is not automatic, Vox (portail du CEPR),
27 novembre 2011; interprétation complète.

11 B. O'Connor, The Myth of China and Market Economy Status in 2016, NCTM, 2015.

https://docs.wto.org/dol2fe/Pages/FE_Search/FE_S_S009-DP.aspx?language=F&CatalogueIdList=93609&CurrentCatalogueIdIndex=0&FullTextSearch=
http://www.voxeu.org/article/china-market-economy
http://www.nctm.it/wp-content/uploads/2015/03/WTO-China.pdf
http://worldtradelaw.typepad.com/files/oconnorresponse.pdf
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l'inverse, elles sont considérées comme ne fonctionnant pas dans les conditions d'une
économie de marché; après l'expiration de la section 15, alinéa a) ii), cette présomption
cesse. Il incombe alors au pays importateur de démontrer que les entreprises chinoises
ne fonctionnent toujours pas dans les conditions d'une économie de marché.

Quelles règles faut-il donc suivre pour démontrer que les conditions d'une économie de
marché ne sont pas remplies? Deux interprétations sont possibles: l'absence de
conditions d'une économie de marché doit être démontrée suivant (1) les règles de
l'addendum12, ou (2) la législation nationale du pays importateur imposant la
mesure AD. La deuxième interprétation découlerait du fait que les critères définissant
une économie de marché visés à la section 15, alinéa d) sont définis par la législation
nationale, et cette section demeurerait inchangée après 2016. Dans ce cas, le statut de
l'économie nationale de la Chine devra toujours être évalué sur la base de la législation
nationale du pays importateur [conformément à la règle de la première phrase de la
section 15, alinéa d)]. On aboutirait donc à une situation incohérente si, selon la
première interprétation, la section 15, alinéa a) (et donc l'application du traitement
concernant les économies de marché dans le cadre des enquêtes antidumping) suivait
la définition plus stricte d'un pays ENM de l'addendum, tandis que l'attribution du SEM
à l'échelle d'un pays ou de secteurs entiers conformément à la section 15, alinéa d)
dépendrait uniquement des critères définis par la législation nationale. En effet, si,
conformément à la première interprétation, la définition plus stricte d'un pays ENM de
l'addendum était appliquée à l'attribution du statut d'économie de marché dans le
cadre des enquêtes antidumping spécifiques visées à la section 15, alinéa a), cela
permettrait de facto de contourner l'obligation imposée par la section 15, alinéa d)
d'obtenir le statut d'économie de marché à l'échelle du pays entier suivant les critères
définis dans la législation nationale, ce qui viderait de son sens la section 15, alinéa d).

La Chine conteste cette interprétation et a menacé de saisir l'Organe de règlement des
différends de l'OMC si les pays importateurs persistent à refuser d'attribuer le SEM à la
Chine après 2016.

Les pays qui traitent encore la Chine comme une ENM sont partagés sur ce sujet:
certains (par exemple, le Japon) considèrent que la section 15, alinéa d) prévoit une
date limite pour le statut ENM de la Chine tandis que d'autres (par exemple, l'Union
européenne, les États-Unis, le Mexique et l'Inde) demeurent dans le doute sur la façon
dont il faut interpréter la section en question et conservent leur pouvoir d'appréciation
juridique, tout en réfléchissant aux diverses options politiques.

3. Positions de certains membres de l'OMC
3.1. La politique commerciale de la Chine et l'attribution précoce du
statut d'économie de marché
La Chine déploie des efforts soutenus pour se faire reconnaître le statut d'économie de
marché à part entière. En effet, dans la mesure où elle est la principale cible des
mesures AD (voir les graphiques 1 et 2), la promotion de son SEM constitue l'un des
objectifs principaux de sa politique commerciale. Les principales raisons d'accorder

12 Comme proposé par C. Tietje/K. Nowrot, Myth or Reality? China's Market Economy Status under the
WTO Anti-dumping Law after 2016, Policy Papers on Transnational Economic Law No 34,
décembre 2011.

http://telc.jura.uni-halle.de/sites/default/files/telc/PolicyPaper34.pdf
http://telc.jura.uni-halle.de/sites/default/files/telc/PolicyPaper34.pdf
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le SEM à la Chine de manière précoce ont été les suivantes: (1) pour certains pays,
le SEM a été une condition préalable à la négociation d'accords de libre-échange (ALE);
(2) certains pays sont ou ont également été considérés comme des ENM (par exemple,
le Vietnam et la Russie); (3) certains pays ont conclu des protocoles d'accord afin de
promouvoir l'investissement chinois (Brésil et Argentine); (4) certains pays ont attribué
ce statut à la Chine afin d'attirer les investissements, les prêts et l'aide chinoise au
développement (pays d'Afrique)13. Dans plusieurs cas, cependant, cette reconnaissance
n'a eu qu’une valeur rhétorique.

Graphique 1: Les 10 principaux pays visés par des enquêtes antidumping en 2014

Source des données: Antidumping.com, avril 2015.

La plupart des pays ayant reconnu le SEM à la Chine l'ont fait dans le cadre de
négociations ALE, comme c'est le cas de la Nouvelle-Zélande (premier pays à attribuer
le SEM à la Chine), de l'Australie, du Pérou, du Chili et des pays de l'ANASE.

La carte ci-dessous présente une liste indicative des pays ayant accordé le SEM à la
Chine et leur statut au sein de l'OMC, ainsi que les accords commerciaux préférentiels
(ACP) ou les ALE conclus ou en cours de négociation avec la Chine. En l'absence de
données officielles à ce sujet (aucune liste officielle n'a été publiée et nous n'avons pu
en obtenir pour l'élaboration du présent document), les données originales utilisées
ont été créées en 2012 par Scott Kennedy et son coauteur Zhao Shuang14. Les données
ont été compilées à partir d'articles en ligne et de communiqués de presse en chinois et
en anglais. Cette liste est purement indicative, car il est possible que d'autres pays aient
octroyé le SEM à la Chine entre-temps, mais aucun document confirmant cette
reconnaissance n'a été trouvé. Cependant, certaines modifications ont été apportées
aux données originales. En particulier, l'Uruguay, qui semble avoir accordé le SEM à la
Chine en 2009, a été ajouté à la liste15. De plus, l'Afrique du Sud étant responsable de la

13 Entre 2006 et 2009, la Chine a doublé son aide et ses prêts sans intérêts en Afrique, pour un montant
approximatif de 5 milliards de dollars en prêts à taux bonifié. En 2009, le gouvernement chinois s'est
engagé à débourser 10 milliards de dollars en prêts à taux bonifié pour la construction
d'infrastructures, Rapport de l'OMC sur les politiques commerciales de la Chine, WT/TPR/S/230,
26 avril 2010.

14 Les données originales ont été compilées par S. Kennedy et Zhao Shuang pour leur article 'China’s Frustrating
Pursuit of Market Economy Status: Implications for China and the World', in S. Kennedy and S. Cheng,
From Rule Takers to Rule Makers: The Growing Role of Chinese in Global Governance, Research Centre for
Chinese Politics and Business et International Centre for Trade and Sustainable Development, 2012.

15 Voir le site d'actualités China Daily et M. Myers, 'Shaping Chinese Engagement in Latin America', dans
J. I. Dominguez and A. Covarrubias (eds), Routledge Handbook of Latin America in the World, 2015.

Chine Inde Corée
du Sud

Taïwan États-
Unis

Malaisie Thaïlande Turquie Japon Union
européenne

http://www.antidumpingpublishing.com/statistics/
https://www.wto.org/french/tratop_f/tpr_f/s230-00_f.doc
http://csis.org/images/stories/china/Kennedy/120915_Chinese_Rule_Makers.pdf
http://csis.org/images/stories/china/Kennedy/120915_Chinese_Rule_Makers.pdf
http://csis.org/images/stories/china/Kennedy/120915_Chinese_Rule_Makers.pdf
http://www.chinadaily.com.cn/china/2009-03/24/content_7608669.htm
https://books.google.be/books?id=-ILZBAAAQBAJ&pg=PA213&lpg=PA213&dq=uruguay+and+china+market+economy+status&source=bl&ots=qKsHSGB1Nn&sig=sE45K0BYyytu6oOJWMChD3j52m8&hl=it&sa=X&sqi=2&ved=0CFcQ6AEwCGoVChMI8d2orOj0yAIVBIkPCh0O2Afg
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politique commerciale de l'Union douanière d'Afrique australe (UDAA) y compris les
recours commerciaux, sa décision d'attribuer le SEM à la Chine pourrait avoir des
conséquences sur tous les membres de l'UDAA. Dans le doute, les autres membres de
l'union douanière (Botswana, Lesotho, Namibie et Swaziland) ont été portés dans la
base de données avec l'étiquette «n.d.» (information non disponible), puisqu'aucune
indication claire n'a été trouvée qui permette de déterminer si ces pays ont ou non
attribué le SEM à la Chine. La même décision a été prise pour les pays du Conseil de
coopération du Golfe, pour lesquels l’attribution du SEM à la Chine n’est vérifiée que
pour l'Arabie saoudite16. Le Sri Lanka et les Maldives ont également été inclus dans le
groupe «n.d.», ces deux pays ayant entamé les négociations en vue d'un ALE avec la
Chine, mais les protocoles d'accord pour le lancement de ces négociations n’étant pas
disponibles, il n’est pas possible de vérifier si le SEM était une condition préalable à
l'ouverture des négociations17.

Graphique 2: Carte des membres de l'OMC ayant accordé le SEM à la Chine à titre précoce, et
statut au sein de l'OMC18

Source des données: les données originales ont été compilées par S. Kennedy et Zhao Shuang pour leur article
«China’s Frustrating Pursuit of Market Economy Status: Implications for China and the World», in S. Kennedy and
S. Cheng, From Rule Takers to Rule Makers: The Growing Role of Chinese in Global Governance, Research Centre for
Chinese Politics and Business et International Centre for Trade and Sustainable Development, 2012; les données
originales ont été modifiées par les auteurs comme indiqué plus haut.

Dans de nombreux cas, lorsque la conclusion d'un ALE était la principale raison de
l'attribution du SEM à la Chine, une étude de faisabilité sur les effets de l'ALE a été
conduite avant l'ouverture des négociations, et parfois même avant l'engagement
d'accorder le SEM à la Chine. C'est par exemple le cas de l'Australie, qui a signé un
premier ALE avec la Chine en octobre 200319. Le paragraphe 8 de cet accord prévoyait

16 Seule une note de bas de page dans un article semble indiquer que tous les pays du CCG ont attribué
le SEM à la Chine dans le cadre des négociations relatives à un ALE. Voir: Chien Huei Wu, «A new
landscape in the WTO: economic integration among China, Taiwan, Hong Kong and Macau», in
European Yearbook of International Economic Law, 2012.

17 Les négociations relatives aux ALE entre la Chine et le Sri Lanka et entre la Chine et les Maldives ont
été lancées en 2014 et en 2015 respectivement.

18 Nous remercions en particulier le professeur Scott Kennedy (Center for Strategic & International
Studies, CSIS) d'avoir partagé ces données avec l'EPRS.

19 Accord-cadre commercial et économique entre l'Australie et la Chine, 2003.

http://csis.org/images/stories/china/Kennedy/120915_Chinese_Rule_Makers.pdf
http://csis.org/images/stories/china/Kennedy/120915_Chinese_Rule_Makers.pdf
http://fta.mofcom.gov.cn/enarticle/ensri/enchinasrinews/201410/18776_1.html
http://fta.mofcom.gov.cn/enarticle/chinamedfen/chinamedfennews/201502/20476_1.html
http://investmentpolicyhub.unctad.org/Download/TreatyFile/3108
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qu'une étude de faisabilité d'un ALE entre l'Australie et la Chine devait être réalisée et
achevée en 2005. Pendant cette période, l'Australie s'est temporairement engagée à ne
pas appliquer, entre autres, la section 15 du protocole d'accession de la Chine20. Après
la conclusion de l'étude de faisabilité et la décision d'ouvrir les négociations relatives à
l'ALE, l'Australie a officiellement déclaré que la Chine était une économie de marché21.
Si l'étude de faisabilité australienne réalisée entre 2003 et 2005 n'a examiné que les
effets potentiels d'un ALE avec la Chine22, le ministre australien des affaires étrangères
a également demandé une opinion d'expert sur l'impact qu'aurait l'attribution précoce
du SEM à la Chine23. Les principales raisons avancées par l'expert pour hâter
l'attribution du SEM étaient, d'une part, la possibilité d'introduire des ajustements des
calculs de la valeur normale dans les règles AD applicables aux économies de marché,
et d'autre part, l'importance pour l'Australie d'obtenir un meilleur accès au marché et
d'améliorer les relations commerciales avec la Chine24.

De nombreux autres membres de l'OMC ont exprimé leur engagement de reconnaître
le SEM de la Chine dans des protocoles d'accord25. Or, la Chine considère ces accords
comme contraignants. Les engagements y figurant varient d'un pays à l'autre, tout
comme leur mise en œuvre. Certains protocoles d'accord contiennent une interdiction
explicite d'appliquer la section 15 du protocole d'accession de la Chine à l'OMC
(Costa Rica et Pérou)26 ou expriment l'engagement d'accorder le SEM à la

20 Paragraphe 8 de l'accord-cadre économique et commercial entre l'Australie et la Chine: «Pour
exprimer la volonté des deux pays de forger une relation économique et commerciale encore plus
forte, l'Australie et la Chine procéderont conjointement à une étude de faisabilité relative à la
possibilité d'une négociation en vue d'un accord bilatéral de libre-échange (ALE). (Voir l'annexe II pour
plus de détails). Cette étude sera achevée avant le 31 octobre 2005.
Vu les réalisations extraordinaires de la Chine pour mettre en place une économie de marché,
l'Australie n'appliquera pas les sections 15 et 16 du protocole d'accession de la République populaire
de Chine à l'OMC, ni le paragraphe 242 du rapport du groupe de travail de l'OMC sur l'accession de
la Chine pendant la durée de cette étude. Dans la mesure où l'Australie et la Chine devraient négocier
sur un pied d'égalité, la décision commune par les deux Parties de négocier un ALE prendra en
considération les résultats de l'étude de faisabilité et suivra uniquement la reconnaissance formelle
par l'Australie du statut d'économie de marché à part entière de la Chine».

21 Memorandum of Understanding between the Department of Foreign Affairs and Trade of Australia
and the Ministry of Commerce of the People’s Republic of China on the recognition of China’s full
market economy status and the commencement of negotiation of a free trade agreement between
Australia and the People’s Republic of China. Voir paragraphe 2.

22 Australia-China Free Trade Agreement — Joint Feasibility Study, mars 2005.
23 Ainsi que le suggère A. Stoler, Market Economy Status for China: Implications for Antidumping

Protection in Australia, discours prononcé lors du conseil commercial d'Australie méridionale entre
l'Australie et la Chine, 28 septembre 2004.

24 Idem.
25 Des protocoles d'accord ont été conclus avec l'Australie, le Brésil, l'Argentine, le Costa Rica, l'Afrique

du Sud (procès-verbal d'accord), la Norvège, la Suisse, la Corée du Sud, le Pérou, le Costa Rica, le Chili
(Memorándum de Entendimiento entre el Ministerio de Relaciones Exteriores de la República de
Chile y el Ministerio de Comercio de la República Popular China sobre el Fomento del Intercambio
Económico y Comercial entre ambos Países, 18 novembre 2004) et l'ANASE.

26 Memorandum of Understanding on launching negotiations of China-Costa Rica Free Trade Agreement
between the Ministry of Commerce of the People's Republic of China and the Ministry of Foreign
Trade of the Republic of Costa Rica, novembre 2008; Memorándum de Entendimiento sobre el
Fortalecimiento de las Relaciones Económicas y comerciales entre el Ministerio de Comercio Exterior
y Turismo de la República del Perú y del Ministerio de Comercio de la República Popular de China,
septembre 2007.

http://investmentpolicyhub.unctad.org/Download/TreatyFile/3108
http://dfat.gov.au/trade/agreements/chafta/Documents/mou_aust-china_fta.pdf
http://dfat.gov.au/trade/agreements/chafta/Documents/mou_aust-china_fta.pdf
http://dfat.gov.au/trade/agreements/chafta/Documents/mou_aust-china_fta.pdf
http://dfat.gov.au/trade/agreements/chafta/Documents/mou_aust-china_fta.pdf
http://dfat.gov.au/trade/agreements/chafta/Documents/feasibility_full.pdf
http://www.iit.adelaide.edu.au/research/conferences/docs/ACBCSA2809042.pdf
http://www.iit.adelaide.edu.au/research/conferences/docs/ACBCSA2809042.pdf
http://dfat.gov.au/trade/agreements/chafta/Documents/mou_aust-china_fta.pdf
http://www.fiec.org.br/artigos/negocios/china-atos.htm
http://edant.clarin.com/diario/2004/11/18/um/memorando.doc
http://www.sice.oas.org/TPD/CRI_CHN/Negotiations/MOU_launching_e.pdf
http://english.mofcom.gov.cn/aarticle/newsrelease/significantnews/200703/20070304506002.html
https://www.google.be/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0CCIQFjAAahUKEwiahaX6_ILHAhWLrB4KHYuFCMs&url=http://www.seco.admin.ch/themen/00513/02655/02731/04118/index.html?lang=de&download=NHzLpZeg7t,lnp6I0NTU042l2Z6ln1acy4Zn4Z2qZpnO2Yuq2Z6gpJCGdIR6hGym162epYbg2c_JjKbNoKSn6A--&ei=ryi6VdrxA4vZeouLotgM&usg=AFQjCNE02BaoLAibSe5QVzTOuFeINC5tUA&sig2=AT8rypuQbGfdP43F2jzaww&bvm=bv.99028883,d.dmo
http://www2.congreso.gob.pe/sicr/cendocbib/con2_uibd.nsf/F244D58FDCEB080B052576CB0072A42D/$FILE/CHINA_MEMORANDUM_DE_ENTENDIMIENTO_FORTALECIMIENTO_RELACIONES_ECONOMICAS.pdf
http://www.sice.oas.org/TPD/CRI_CHN/Negotiations/MOU_launching_e.pdf
http://www.asean.org/news/item/agreement-on-trade-in-goods-of-the-framework-agreement-on-comprehensive-economic-co-operation-between-the-association-of-southeast-asian-nations-and-the-people-s-republic-of-china-4
http://www.sice.oas.org/TPD/CRI_CHN/Negotiations/MOU_launching_e.pdf
http://www.sice.oas.org/TPD/CRI_CHN/Negotiations/MOU_launching_e.pdf
http://www.sice.oas.org/TPD/CRI_CHN/Negotiations/MOU_launching_e.pdf
http://www2.congreso.gob.pe/sicr/cendocbib/con2_uibd.nsf/F244D58FDCEB080B052576CB0072A42D/$FILE/CHINA_MEMORANDUM_DE_ENTENDIMIENTO_FORTALECIMIENTO_RELACIONES_ECONOMICAS.pdf
http://www2.congreso.gob.pe/sicr/cendocbib/con2_uibd.nsf/F244D58FDCEB080B052576CB0072A42D/$FILE/CHINA_MEMORANDUM_DE_ENTENDIMIENTO_FORTALECIMIENTO_RELACIONES_ECONOMICAS.pdf
http://www2.congreso.gob.pe/sicr/cendocbib/con2_uibd.nsf/F244D58FDCEB080B052576CB0072A42D/$FILE/CHINA_MEMORANDUM_DE_ENTENDIMIENTO_FORTALECIMIENTO_RELACIONES_ECONOMICAS.pdf
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Chine (Brésil)27. L'engagement de l'Argentine était plus vague, interdisant la
discrimination contre les produits chinois (sans engagement juridique de lui accorder
le SEM)28. Dans de nombreux pays, les engagements figurant dans les protocoles
d'accord ont été interprétés comme autant de déclarations politiques nécessitant une
mise en œuvre dans la législation nationale afin d'être effectifs (par exemple, Brésil,
Argentine)29. Le procès-verbal de l'accord entre l'Afrique du Sud et la Chine a été
interprété d'une manière similaire: dans une affaire judiciaire en Afrique du Sud, le
tribunal a déclaré que le procès-verbal de l'accord devait être intégré dans la législation
nationale pour être exécutoire30. Cependant, en Afrique du Sud, la détermination du
statut d'EM dans le cadre des enquêtes AD relève principalement de la discrétion des
autorités locales; c'est pourquoi la Cour d’appel suprême d'Afrique du Sud a considéré
dans un arrêt de 2010 que les autorités pouvaient appliquer un traitement d'économie
de marché dans une situation particulière, même si les entreprises sud-africaines
avaient démontré que le secteur chinois concerné ne fonctionnait pas dans les
conditions d'une EM31. Cela signifie que la mise en œuvre de l'engagement est laissée
en fin de compte à l'appréciation des autorités sud-africaines. En l'absence de mise en
œuvre de l'engagement d'attribuer le SEM à titre permanent dans la législation
nationale, la méthode à utiliser est déterminée au cas par cas32.

Le Brésil n'a jamais appliqué son engagement (ni dans sa législation ni en pratique)33,
considérant que le protocole d'accord conclu avec la Chine était uniquement une
déclaration politique nécessitant une mise en œuvre dans la législation nationale pour
être exécutoire. Cette position a été confirmée par les tribunaux brésiliens, qui
continuent d'appliquer les règles réservées aux ENM visées à l'article 7 du

27 Memorando de Entendimento entre a República Federativa do Brasil e a República Popular da China
sobre Cooperação en Matéria de Comércio e Investimento.

28 Memorando de Entendimiento entre la República Argentina y la República Popular China sobre
Cooperación en Materia de Comercio e Inversiones, 17 novembre 2004.

29 Les protocoles d'accord, comme tout accord international, ne sont contraignants que s'ils ont été
conclus dans le respect des procédures propres aux traités et si la formulation utilisée indique un
engagement contraignant (c’est-à-dire que le libellé exige la mise en œuvre ou évoque l'interdiction,
plutôt que de se contenter de demander simplement le meilleur effort, donnant ainsi à penser qu'il
n'existe pas d'engagement contraignant). En tout état de cause, qu'il soit contraignant ou non, un
engagement devra, dans certaines juridictions, être d'abord mis en œuvre à l'échelle nationale. Il est
rare que les engagements internationaux puissent donner lieu à une saisie directe des tribunaux
nationaux; dans la plupart des cas, ils ne peuvent être appliqués qu'après avoir été mis en œuvre
dans la législation nationale.

30 Voir la référence à l'affaire SATMC v. ITAC, dans G. Brink, Anti-dumping and China: three major
Chinese victories in dispute resolution, CILSA vol. XLVII, 2014; G. Brink, Anti-Dumping in South Africa,
document de travail Tralac, juillet 2012.

31 Cour d'appel suprême d'Afrique du Sud, ITAC and the Minister of Trade and Industry vs. SATMC et al.,
affaire no 738/2010, arrêt rendu le 23 septembre 2011; cette dernière décision a été critiquée par
G. Brink pour le raisonnement qu'elle a suivi: G. Brink, Anti-dumping and China: three major Chinese
victories in dispute resolution, CILSA vol. XLVII, 2014; G. Brink, Anti-Dumping in South Africa,
document de travail Tralac, juillet 2012.

32 Lois sud-africaines antidumping.
33 Brésil, affaire antidumping concernant des miroirs sans cadre, 20 mars 2015; voir aussi: IBA divisions

project team et al., Anti-dumping investigations against China in Latin America, International Bar
Association (IBA), 2010; Inter-American Bank, Report Mercosur (second semester 2004-first semester
2015), rapport sur le Mercosur no 10, février 2006.

http://www.fiec.org.br/artigos/negocios/china-atos.htm
http://www.fiec.org.br/artigos/negocios/china-atos.htm
http://edant.clarin.com/diario/2004/11/18/um/memorando.doc
http://edant.clarin.com/diario/2004/11/18/um/memorando.doc
http://repository.up.ac.za/bitstream/handle/2263/40678/Brink_Antidumping_2013.pdf?sequence=1
http://repository.up.ac.za/bitstream/handle/2263/40678/Brink_Antidumping_2013.pdf?sequence=1
http://www.tralac.org/files/2012/07/D12WP072012-Brink-Anti-Dumping-in-SA-20120725final.pdf
http://www.justice.gov.za/sca/judgments/sca_2011/sca2011-137.pdf
http://repository.up.ac.za/bitstream/handle/2263/40678/Brink_Antidumping_2013.pdf?sequence=1
http://repository.up.ac.za/bitstream/handle/2263/40678/Brink_Antidumping_2013.pdf?sequence=1
http://www.tralac.org/files/2012/07/D12WP072012-Brink-Anti-Dumping-in-SA-20120725final.pdf
http://enforcement.trade.gov/trcs/downloads/documents/south_africa/index.html
http://tozzinifreire.com.br/blog/internationaltrade/2015/03/27/anti-dumping-investigation-in-brazil-on-the-imports-of-non-framed-mirrors-from-china-and-mexico/
http://tozzinifreire.com.br/blog/internationaltrade/2015/03/27/anti-dumping-investigation-in-brazil-on-the-imports-of-non-framed-mirrors-from-china-and-mexico/
http://tozzinifreire.com.br/blog/internationaltrade/2015/03/27/anti-dumping-investigation-in-brazil-on-the-imports-of-non-framed-mirrors-from-china-and-mexico/
http://tozzinifreire.com.br/blog/internationaltrade/2015/03/27/anti-dumping-investigation-in-brazil-on-the-imports-of-non-framed-mirrors-from-china-and-mexico/
http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=1555619
http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=1555619
https://books.google.be/books?id=G_3vEAlJtwYC&pg=PA96&lpg=PA96&dq=chinese+memorandum+of+understanding+market+economy&source=bl&ots=_LbAt-4l-3&sig=IKVCBaHf5gWyFQu0oWGf8Va8g10&hl=it&sa=X&ved=0CD4Q6AEwBGoVChMIvr6M57zxxgIVZWvbCh2EpQhZ
https://books.google.be/books?id=G_3vEAlJtwYC&pg=PA96&lpg=PA96&dq=chinese+memorandum+of+understanding+market+economy&source=bl&ots=_LbAt-4l-3&sig=IKVCBaHf5gWyFQu0oWGf8Va8g10&hl=it&sa=X&ved=0CD4Q6AEwBGoVChMIvr6M57zxxgIVZWvbCh2EpQhZ
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décret no 160234. L'Argentine n'a pas ratifié les protocoles d'accord non plus et n'a donc
jamais mis en application son engagement d'accorder le SEM à la Chine35. De plus, ces
deux pays appliquent de plus en plus activement les droits antidumping, notamment le
Brésil36. Le Brésil et l'Argentine sont en outre des exemples de pays dans lesquels les
décisions en matière de politique commerciale sont prises au sommet, sans consulter
les parties prenantes. Les entreprises de ces deux pays se sont farouchement opposées
à ces décisions et les pressions protectionnistes ont été telles que les gouvernements
ont dû revoir leur décision d'accorder rapidement le SEM à la Chine37.

Enfin, certains protocoles d'accord accordant le SEM créent un cadre de consultation et
de coopération pour les enquêtes antidumping38.

3.2. Analyse comparative des pays qui n'accordent pas le SEM à la Chine
On trouve quelques-uns des principaux utilisateurs des droits antidumping dans le
groupe des pays qui ne reconnaissent pas à la Chine le statut d'économie de marché:
les États-Unis, l'Inde et l'Union européenne (voir graphique 3).

Graphique 3: Les 10 principaux utilisateurs des droits antidumping en 2014

Source des données: Antidumping.com, avril 2015.

3.2.1. Procédure actuelle d'attribution du SEM dans l'Union
Un pays NEM demandant l'attribution du SEM à l'ensemble de son économie dans le
cadre d'une enquête antidumping doit démontrer, dans l'Union européenne, qu'il
satisfait à cinq critères: (1) un faible niveau d'influence du gouvernement sur

34 Décret no 1602, 26 août 1997; voir aussi: Müslüm Yilmaz, Domestic Judicial Review of Trade
Remedies: Experiences of the most active WTO members, Cambridge University Press, 2013 (vue
partielle sur Google Books).

35 IBA Divisions Project Team et al., 2010; la législation argentine relative au traitement des pays
dépourvus d'une EM a été modifiée en 2006 par le décret no 1219/2006 qui ne mentionne pas le
statut de la Chine. La réforme plus récente de la loi argentine antidumping, en 2008
(décret no 1393/2008), intègre simplement les règles du décret no 1219/2006 sans les modifier.

36 Selon les statistiques du rapport sur la protection du commerce dans le monde publiées par
antidumping.com, le Brésil a été l'utilisateur le plus actif des mesures antidumping en 2014 (voir
graphique 3); données supplémentaires: F. Undinez, The Political Economy of the Chinese Market
Economy Status given by Argentina and Brazil, CS no 14, juillet-décembre 2014 et sur le site de la
Banque mondiale.

37 IBA Divisions Project Team et al., Anti-dumping investigations against China in Latin America,
International Bar Association (IBA), 2010; Inter-American Bank, Report Mercosur (second semester
2004-first semester 2015), Rapport sur le Mercosur no 10, février 2006.

38 Voir l'article 3 du protocole d'accord entre les gouvernements de la République d'Afrique du Sud et
de la République populaire de Chine sur la promotion du commerce bilatéral et de la coopération
économique.

Brésil Inde Australie États-Unis UE Mexique Canada Indonésie Turquie

http://www.antidumpingpublishing.com/statistics/
http://enforcement.trade.gov/trcs/downloads/documents/brazil/index.html
https://books.google.be/books?id=zG1RVI-v0E8C&pg=PA120&lpg=PA120&dq=chinese+memorandum+of+understanding+market+economy&source=bl&ots=NTP2gJVlzn&sig=anRuRQ8BU2pfgoAFxVgjSpFMTRs&hl=it&sa=X&ved=0CGEQ6AEwCWoVChMIvr6M57zxxgIVZWvbCh2EpQhZ
https://books.google.be/books?id=zG1RVI-v0E8C&pg=PA120&lpg=PA120&dq=chinese+memorandum+of+understanding+market+economy&source=bl&ots=NTP2gJVlzn&sig=anRuRQ8BU2pfgoAFxVgjSpFMTRs&hl=it&sa=X&ved=0CGEQ6AEwCWoVChMIvr6M57zxxgIVZWvbCh2EpQhZ
http://enforcement.trade.gov/trcs/downloads/documents/argentina/gadpn1arg1s8.pdf
http://enforcement.trade.gov/trcs/downloads/documents/argentina/gadpn1arg1s9.pdf
http://www.antidumpingpublishing.com/statistics/
https://www.icesi.edu.co/revistas/index.php/revista_cs/article/viewFile/1853/2431
https://www.icesi.edu.co/revistas/index.php/revista_cs/article/viewFile/1853/2431
http://econ.worldbank.org/WBSITE/EXTERNAL/EXTDEC/EXTRESEARCH/EXTPROGRAMS/EXTTRADERESEARCH/0,,contentMDK:22571408~pagePK:64168182~piPK:64168060~theSitePK:544849,00.html
http://econ.worldbank.org/WBSITE/EXTERNAL/EXTDEC/EXTRESEARCH/EXTPROGRAMS/EXTTRADERESEARCH/0,,contentMDK:22571408~pagePK:64168182~piPK:64168060~theSitePK:544849,00.html
http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=1555619
http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=1555619
https://books.google.be/books?id=G_3vEAlJtwYC&pg=PA96&lpg=PA96&dq=chinese+memorandum+of+understanding+market+economy&source=bl&ots=_LbAt-4l-3&sig=IKVCBaHf5gWyFQu0oWGf8Va8g10&hl=it&sa=X&ved=0CD4Q6AEwBGoVChMIvr6M57zxxgIVZWvbCh2EpQhZ
https://books.google.be/books?id=G_3vEAlJtwYC&pg=PA96&lpg=PA96&dq=chinese+memorandum+of+understanding+market+economy&source=bl&ots=_LbAt-4l-3&sig=IKVCBaHf5gWyFQu0oWGf8Va8g10&hl=it&sa=X&ved=0CD4Q6AEwBGoVChMIvr6M57zxxgIVZWvbCh2EpQhZ
http://www.gov.za/sites/www.gov.za/files/29185.pdf
http://www.gov.za/sites/www.gov.za/files/29185.pdf
http://www.gov.za/sites/www.gov.za/files/29185.pdf
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l'allocation des ressources et les décisions des entreprises; (2) l'absence de distorsion
dans le fonctionnement de l'économie privatisée; (3) la mise en œuvre effective du
droit des sociétés, avec des règles appropriées de gouvernance d'entreprise; (4) un
cadre juridique efficace pour la conduite des affaires, et une économie de marché qui
fonctionne normalement (y compris des normes législatives en matière de propriété
intellectuelle, de faillite, etc.), et enfin (5) l'existence d'un véritable secteur financier. À
l'heure actuelle, six pays ont demandé que le SEM soit accordé à l'ensemble de leur
économie: la Chine, le Vietnam, l'Arménie, le Kazakhstan, la Mongolie et la
Biélorussie39. Quatre rapports ont été publiés qui évaluent les progrès réalisés vers
le SEM par la Chine (2008)40, l'Arménie (2009)41, le Vietnam (2010)42, et la
Mongolie (2014)43. Jusqu'à présent, aucun de ces pays n'a rempli les cinq critères. Alors
que le Vietnam et le Kazakhstan ont demandé une nouvelle évaluation et que la
Mongolie a présenté de nouveaux documents en 201444, la Chine n'a pas demandé de
nouvelle évaluation de sa situation45.

Les critères utilisés pour déterminer si une économie dans son ensemble peut être
considérée comme une économie de marché ne sont pas fixés juridiquement mais
dérivés des critères de l'article 2, paragraphe 7, point c) de la réglementation
antidumping46. Ces dispositions précisent les critères auxquels un groupe d'entreprises
ou de secteurs d’une économie non marchande doivent répondre pour pouvoir
réclamer le traitement d'économie de marché dans les enquêtes antidumping. Comme
les critères concernant les économies dans leur ensemble semblent être dérivés de
ceux qui s'appliquent aux entreprises, on peut établir un parallèle juridique entre ces
deux séries.

Le premier critère exige un faible niveau d'influence du gouvernement sur l'allocation
des ressources et sur les décisions des entreprises, que ce soit de manière directe ou
indirecte (par exemple, par l'intermédiaire d'organismes publics), par le recours à des
prix fixés par l'État ou à l'une ou l'autre forme de discrimination dans le système fiscal,
commercial ou monétaire. Ce critère ne rejette pas toute influence du gouvernement,
mais interdit plutôt toute distorsion du marché injustifiée ou excessive par le

39 Document de travail des services de la Commission accompagnant le rapport de la Commission au
Conseil et au Parlement européen sur le 32e rapport annuel de la Commission au Conseil et au
Parlement européen concernant les activités de l'Union en matière d'activités antidumping,
antisubventions et de protection, COM(2015) 43 final, 4 février 2015.

40 Document de travail des services de la Commission sur les progrès réalisés par la République
populaire de Chine vers l'attribution du statut d'économie de marché dans le cadre des enquêtes de
défense commerciale, SEC(2008) 2503 final, 19 septembre 2008.

41 Document de travail des services de la Commission sur les progrès réalisés par l'Arménie vers
l'attribution du statut d'économie de marché dans le cadre des enquêtes de défense commerciale,
SEC(2009) 1681 final, 18 décembre 2009.

42 Document de travail des services de la Commission sur l'évaluation préliminaire de la demande de la
République socialiste du Vietnam d'attribution du statut d'économie de marché dans le cadre des
enquêtes de défense commerciale, SEC(2010) 122 final, 5 février 2010.

43 Commission européenne, Rapport de la Commission au Conseil et au Parlement européen sur le
33e rapport annuel de la Commission au Conseil et au Parlement européen concernant les activités de
l'Union en matière d'activités antidumping, antisubventions et de protection (2014), Bruxelles,
3 août 2015.

44 Idem.
45 Idem.
46 Article 2, paragraphe 7 du règlement (CE) no 1225/2009 du Conseil.

http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2015/february/tradoc_153086.pdf
http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2009/june/tradoc_143599.pdf
http://www.eumonitor.nl/9353000/1/j9vvik7m1c3gyxp/vib98omjyzzu
http://www.europarl.europa.eu/RegData/docs_autres_institutions/commission_europeenne/sec/2010/0122/COM_SEC(2010)0122_EN.pdf
http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2015/august/tradoc_153701.pdf
http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2015/august/tradoc_153701.pdf
http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2015/august/tradoc_153701.pdf
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=CELEX:02009R1225-20140220
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gouvernement47. En 2008, le premier critère a été considéré comme n'étant pas
respecté en raison d’une part du maintien par l'État chinois de restrictions directes et
indirectes sur les exportations et les importations, et d’autre part du
subventionnement des intrants et ses effets sur les conditions de concurrence et sur les
prix intérieurs48.

Le deuxième critère porte sur le fonctionnement du secteur privé nouvellement créé, il
exige l'absence de distorsions induites par l'État dans le fonctionnement des
entreprises concernées par la privatisation et l'absence d'un système d'échange49 ou de
compensation50 non marchand. La Chine a été considérée comme remplissant le
deuxième critère lors d'une évaluation préliminaire menée par la Commission
en 200451.

Le troisième critère exige l'existence et l'application d'un droit des sociétés transparent
et non discriminatoire, qui garantisse une gouvernance d’entreprise adéquate
(utilisation des normes comptables internationales, protection des actionnaires, mise à
disposition du public d’informations comptables). Ces règles de gouvernance
d'entreprise sont importantes pour la fiabilité des données liées aux coûts et aux prix
qui en dérivent. Pour remplir ce critère, il ne suffit pas de posséder un cadre juridique:
le pays doit démontrer que les règles sont appliquées en pratique (par la mise en place
de systèmes d'audit indépendants capables de contrôler l'application des règles ainsi
que par le nombre de comptables professionnels actifs dans le pays)52. Dans son
évaluation de 2008, la Commission considérait que les restrictions imposées sur les
licences d'exploitation et le maintien de l'influence de l'État chinois sur les décisions
des entreprises (par l'intermédiaire d'une surreprésentation des actionnaires d'État
dans les conseils d'administration) étaient problématiques53. Bien qu'une privatisation

47 Par exemple, dans l'évaluation de l'Arménie, les interventions du gouvernement dans les secteurs de
l'eau et de l'énergie n'ont pas été considérées comme constituant une distorsion excessive par le
gouvernement, parce qu'elles n'ont que peu d'incidence sur les prix et les coûts dans l'économie.
Document de travail des services de la Commission sur les progrès réalisés par l'Arménie vers
l'attribution du statut d'économie de marché dans le cadre des enquêtes de défense commerciale,
SEC(2009) 1681 final, 18 décembre 2009.

48 Document de travail des services de la Commission sur les progrès réalisés par la République
populaire de Chine vers l'attribution du statut d'économie de marché dans le cadre des enquêtes de
défense commerciale, SEC(2008) 2503 final, 19 septembre 2008.

49 Voir, par exemple, dans l'évaluation de l'Arménie, l'importance donnée à la persistance ou non du
troc. Document de travail des services de la Commission sur les progrès réalisés par l'Arménie vers
l'attribution du statut d'économie de marché dans le cadre des enquêtes de défense commerciale,
SEC(2009) 1681 final, 18 décembre 2009.

50 Voir, par exemple, dans l'évaluation de l'Arménie, l'importance donnée à l'élimination ou non des
systèmes publics de compensation des dettes.

51 Document de travail des services de la Commission sur les progrès réalisés par la République
populaire de Chine vers l'attribution du statut d'économie de marché dans le cadre des enquêtes de
défense commerciale, SEC(2008) 2503 final, 19/09/2008.

52 Il s'agit de l'un des problèmes principaux évoqués dans le document de travail des services de la
Commission sur l'évaluation préliminaire de la demande de la République socialiste du Vietnam
d'attribution du statut d'économie de marché dans le cadre des enquêtes de défense commerciale,
SEC(2010) 122 final, 5 février 2010.

53 La question de la représentation de l'État dans les conseils d'administration des entreprises s'est
posée dans une affaire récente concernant l'attribution du statut d'économie de marché à une
entreprise chinoise dans le cadre d'une enquête AD. Dans son interprétation du deuxième critère de
l'article 2, paragraphe 7, point c), le tribunal de première instance de l'Union européenne a précisé
que ce critère ne signifie pas que le gouvernement ne peut conserver aucune espèce de participation

http://www.eumonitor.nl/9353000/1/j9vvik7m1c3gyxp/vib98omjyzzu
http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2009/june/tradoc_143599.pdf
http://www.eumonitor.nl/9353000/1/j9vvik7m1c3gyxp/vib98omjyzzu
http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2009/june/tradoc_143599.pdf
http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2009/june/tradoc_143599.pdf
http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2009/june/tradoc_143599.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/docs_autres_institutions/commission_europeenne/sec/2010/0122/COM_SEC(2010)0122_EN.pdf


Attribution du statut d'économie de marché à la Chine Page 16 sur 31

et une réorganisation partielles aient eu lieu, de nouvelles réformes des entreprises
d'État (EE) étaient nécessaires. Par ailleurs, tout en reconnaissant les efforts déployés
en matière de formation de comptables et d'adaptation des principes comptables aux
normes internationales d'information financière (IFRS), le rapport de 2008 estimait que
leur niveau de mise en œuvre était encore insuffisant. C'est pourquoi la Chine n'a pas
satisfait au troisième critère en 200854.

Le quatrième critère exige l'existence et la mise en application d’un ensemble cohérent,
efficace et transparent de lois assurant le respect des droits de la propriété et le bon
fonctionnement d’un régime de faillite. Toutes ces règles garantissent que l'entrée et la
sortie du marché fonctionnent conformément aux règles de l'économie de marché.
Comme dans le cas du troisième critère, l'adoption de normes législatives n'est pas
suffisante pour satisfaire à ce critère: le pays demandeur doit également démontrer que
ces normes sont effectivement appliquées par les cours et les tribunaux55. La Chine n'a
pas satisfait au quatrième critère dans l'évaluation de 2008 à cause des doutes de la
Commission concernant le statut réel de la propriété privée dans la législation chinoise,
l'accès préférentiel au crédit pour les entreprises d’État (EE), ainsi qu’à cause
d’incertitudes concernant la mise en œuvre et l'application effective des droits de
propriété intellectuelle, de la nouvelle loi sur les faillites, et de la loi sur la concurrence56.

Le cinquième critère exige l'existence d’un secteur financier véritable fonctionnant de
manière indépendante de l’État et faisant l’objet, en droit et en pratique, d’obligations de
garanties suffisantes. Cette exigence permet clairement d'éviter l'influence indirecte de
l'État sur les prix par l'intermédiaire du marché financier, par exemple en accordant des
crédits préférentiels. L'évaluation de 2008 a considéré que la Chine n'avait pas rempli le
cinquième critère pour plusieurs raisons, notamment le maintien de l'accès privilégié
des EE au crédit, le rôle du gouvernement chinois (et des banques d'État) dans les
secteurs bancaire et financier, le non-respect des normes internationales en matière de
prêts prudentiels, et le rôle de la banque centrale pour la fixation des taux d'intérêt sur
les prêts qui empêche les banques de fixer ces taux en fonction de la solvabilité
du client57.

Entre 1995 et 2014, l'Union a lancé 119 procédures AD58 et adopté 85 mesures AD59. Le
dialogue entre l'Union et la Chine concernant la question du SEM se déroule au sein du

dans les entreprises privées, mais les décisions prises par le gouvernement en tant qu'actionnaire
minoritaire dans l'entreprise doivent répondre à des considérations commerciales et ne pas fausser
l'activité de l'entreprise sur le marché. Cette affaire pourrait influencer l'évaluation future des critères
applicables à l'économie dans son ensemble. Affaire T-498/04, Zhejiang Xinan Chemical Industrial
Group Co. Ltd v. Conseil de l’Union européenne, 17 juin 2009.

54 Document de travail des services de la Commission sur les progrès réalisés par la République
populaire de Chine vers l'attribution du statut d'économie de marché dans le cadre des enquêtes de
défense commerciale, SEC(2008) 2503 final, 19/09/2008.

55 Le petit nombre d'affaires de faillites a été l'un des principaux problèmes du rapport concernant le
Viêt Nam en 2010: Document de travail des services de la Commission sur l'évaluation préliminaire de
la demande de la République socialiste du Viêt Nam d'attribution du statut d'économie de marché
dans le cadre des enquêtes de défense commerciale, SEC(2010) 122 final, 05/02/2010.

56 Document de travail des services de la Commission sur les progrès réalisés par la République
populaire de Chine vers l'attribution du statut d'économie de marché dans le cadre des enquêtes de
défense commerciale, SEC(2008) 2503 final, 19/09/2008.

57 Idem.
58 Données sur les procédures AD lancées, accompagnées d'informations sur le pays à l'origine de la

procédure et le pays exportateur, disponibles sur le site de l'OMC, consulté en septembre 2015.

http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=74998&pageIndex=0&doclang=fr&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=74625
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=74998&pageIndex=0&doclang=fr&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=74625
http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2009/june/tradoc_143599.pdf
http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2009/june/tradoc_143599.pdf
http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2009/june/tradoc_143599.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/docs_autres_institutions/commission_europeenne/sec/2010/0122/COM_SEC(2010)0122_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/docs_autres_institutions/commission_europeenne/sec/2010/0122/COM_SEC(2010)0122_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/docs_autres_institutions/commission_europeenne/sec/2010/0122/COM_SEC(2010)0122_EN.pdf
http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2009/june/tradoc_143599.pdf
http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2009/june/tradoc_143599.pdf
http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2009/june/tradoc_143599.pdf
https://www.wto.org/english/tratop_e/adp_e/AD_InitiationsRepMemVsExpCty.pdf
https://www.wto.org/english/tratop_e/adp_e/AD_InitiationsRepMemVsExpCty.pdf
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groupe de travail sur le statut d'économie de marché60. En 2013, le commissaire
Karel De Gucht a indiqué que l'Union pourrait accorder le SEM à la Chine à partir
de 201661. La commissaire Cecilia Malmström a adopté une position plus prudente dans
son analyse minutieuse de la question62.

3.2.2. Le cadre juridique des États-Unis
La législation actuelle des États-Unis laisse une très importante marge d'appréciation
au gouvernement américain pour déterminer si un pays est ou non une économie de
marché. Lorsque le SEM a été accordé à un pays, il peut être révoqué si une
contestation aboutit. Le gouvernement peut en réalité décider du statut de tout pays à
tout moment, cette décision demeurera effective jusqu'à son annulation par l'autorité
administrative (voir encadré).

Encadré 4: 19. Code des États-Unis, § 1677(18) (C) Validité du statut63

i) Toute décision selon laquelle un pays étranger est dépourvu d'une économie de marché
demeurera valable jusqu'à son annulation par l'autorité administrative.

ii) L'autorité administrative peut prendre une décision visée à l'alinéa A) concernant tout pays, à
tout moment.

En d'autres termes, un pays étranger sera considéré comme dépourvu d'une EM s'il a
été considéré comme tel dans le passé, aussi longtemps que ce statut n'aura pas été
contesté avec succès, ce qui est le cas de la Chine. La détermination du statut d'EM ou
d’ENM dépend des facteurs énoncés dans la loi américaine (voir encadré 6).

Encadré 5: 19. Code des États-Unis, § 1677(18) Pays dépourvu d'une économie de marché64

A) De manière générale: le terme «pays dépourvu d'une économie de marché» désigne tout
pays dont l'autorité administrative a déterminé qu'il ne fonctionne pas suivant les principes du
marché en ce qui concerne les coûts ou la structure des prix, et que les ventes de biens dans ce
pays ne reflètent pas leur juste valeur.

B) Facteurs à prendre en considération: en prenant les décisions visées à l'alinéa A), l'autorité
administrative prendra en considération —

i) la mesure dans laquelle la devise du pays étranger est convertible dans la devise
d'autres pays;

ii) la mesure dans laquelle les salaires dans le pays étranger sont déterminés par une libre
négociation entre les travailleurs et l'encadrement,

iii) la mesure dans laquelle les coentreprises ou d'autres investissements d'entreprises
étrangères sont permis dans le pays étranger,

iv) la mesure dans laquelle le gouvernement possède ou contrôle les moyens de production,

59 Idem.
60 Le groupe de travail s'est réuni jusqu'en 2008, aucune consultation concernant le SEM n'a eu lieu depuis

entre l'Union et la Chine. Voir: Document de travail des services de la Commission sur les progrès réalisés
par la République populaire de Chine vers l'attribution du statut d'économie de marché dans le cadre des
enquêtes de défense commerciale, SEC(2008) 2503 final, 19/09/2008. Pour la liste des différents cadres de
coopération existant entre l'Union et la Chine, voir: http://strategicpartnerships.eu/pays/eu-china/;
http://eeas.europa.eu/china/docs/eu_china_dialogues_fr.pdf.

61 Discours du commissaire de Gucht au Parlement européen, novembre 2013.
62 The Wall Street Journal Europe, décembre 2014.
63 19. Code des États-Unis, § 1677(18).
64 19. Code des États-Unis, § 1677(18).

http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2009/june/tradoc_143599.pdf
http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2009/june/tradoc_143599.pdf
http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2009/june/tradoc_143599.pdf
http://strategicpartnerships.eu/pays/eu-china/
http://eeas.europa.eu/china/docs/eu_china_dialogues_fr.pdf
http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2013/november/tradoc_151873.pdf
http://blogs.wsj.com/brussels/2014/12/11/malmstrom-no-automatic-market-economy-status-for-china-in-2016/
https://www.law.cornell.edu/uscode/text/19/1677
https://www.law.cornell.edu/uscode/text/19/1677
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v) la mesure dans laquelle le gouvernement contrôle l'allocation des ressources et les décisions
des entreprises en matière de prix et de production, et

vi) tout autre facteur que l'autorité administrative juge approprié.

La décision est donc basée sur six facteurs: (1) la manipulation ou non de la devise,
(2) la détermination des salaires suivant une dynamique de libre-marché du travail,
(3) l'ouverture aux coentreprises et aux investissements étrangers, (4) le degré de
possession et de contrôle par le gouvernement des moyens de production, (5) le degré
de contrôle du gouvernement sur l'allocation des ressources (décisions en matière de
prix et de production), (6) tout autre facteur pertinent. Ces éléments ne sont ni livrés
dans un ordre particulier ni pondérés65.

Les États-Unis et la Chine abordent les questions antidumping au sein de la Commission
commune sur le commerce et les échanges (JCCT), ainsi que dans le cadre du dialogue
stratégique et économique. Le dialogue concernant le SEM de la Chine est
actuellement principalement assuré dans le cadre du Dialogue stratégique et
économique (DS&E)66. Dans ces deux cadres de consultation, les parties peuvent
prendre des engagements en vue d'une meilleure coopération.

Graphique 4: Cadre des consultations entre les États-Unis et la Chine (acteurs en jeu):

Source des données: United States Government Accountability Office, février 2014.

65 G. W. Bowman, N. Covelli, D. A. Gantz, I. H. Uhm, Trade Remedies in North America, Kluwer Law
International, 2010.

66 En ce qui concerne les engagements pris dans le cadre du dialogue stratégique et économique,
voir: United States Government Accountability Office, US-China Trade - United States has secured
commitments in key bilateral dialogues, but US Agency reporting on status should be improved,
février, 2014. Avant le lancement du dialogue stratégique et économique, les discussions sur le SEM
avaient lieu dans le cadre d'un groupe de travail structurel créé en 2004 sous les auspices de la
commission commune sur les commerces et les échanges des États-Unis et de la Chine. Voir: United
States Government Accountability Office, US-China Trade – Eliminating Non-Market Economy
Methodology would lower Antidumping duties for some companies, janvier 2006.

http://www.gao.gov/assets/670/660824.pdf
http://www.eprs.sso.ep.parl.union.eu/eprs/auth/en/product_browse.html
http://www.eprs.sso.ep.parl.union.eu/eprs/auth/en/product_browse.html
http://www.gao.gov/assets/670/660824.pdf
http://www.gao.gov/assets/670/660824.pdf
http://www.gao.gov/assets/250/248916.pdf
http://www.gao.gov/assets/250/248916.pdf
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Le Government Accountability Office (GAO, organisme d'audit du Congrès des
États-Unis) a également publié un rapport en 2006 concernant les effets potentiels de
l'attribution du SEM à certaines entreprises chinoises sur les recours commerciaux
lancés par les États-Unis67. Tout d'abord, le contexte de ce rapport est important: son
objectif n'est pas d'analyser les effets de l'attribution du SEM à l'ensemble de
l'économie, mais l'impact de la suspension d'un droit antidumping unique pour toutes
les entreprises chinoises; il prend également en considération les effets de
l'introduction d'un traitement individuel des entreprises68. Les conclusions du rapport
demeurent pertinentes pour comprendre les conséquences d'une attribution du SEM à
l'ensemble de l'économie chinoise pour les États-Unis. Les conclusions du GAO ne sont
pourtant peut-être pas applicables à l'Union européenne dans la mesure où l'UE et les
États-Unis appliquent des méthodes différentes pour calculer les valeurs normales des
biens dans les économies non marchandes69; les effets du SEM peuvent donc
être différents.

Le rapport du GAO conclut que, premièrement, comme indiqué au graphique 5, les
droits antidumping ont été plus bas en moyenne pour les entreprises ne faisant pas
l'objet d'un traitement individuel et auxquelles les droits appliqués ont été ceux de
l'économie de marché. Deuxièmement, pour les entreprises ayant fait l'objet d'un
traitement individuel, le GAO n'a observé que peu de variation dans les droits moyens
(ces droits ne seraient bien en deçà de ceux d'une économie de marché que pour des
entreprises coopératives). Troisièmement, les effets de l'application des prix chinois ont
également été considérés comme variables selon que la distorsion des prix dans la
branche de production ou le secteur concerné tendait à accroître ou à réduire les prix
domestiques des biens chinois; dans le premier cas, on s'attendait à ce que les droits de
douane basés sur les prix chinois soient plus élevés, et on s'attendait au contraire dans
le second cas. Quatrièmement, l'importance commerciale (en termes de volume) des
droits de douane appliqués à l'ensemble du pays semble reculer avec le temps. Enfin,
le GAO a également procédé à une analyse économétrique qui a conclu à un effet
général réducteur sur les droits de douane appliqués à la Chine, mais a également noté
des variations persistantes importantes de ces droits. De plus, dans le rapport du GAO,
l'année 2016 est évoquée comme l'échéance du traitement de la Chine en tant que
pays ENM; cela ne semble toutefois pas être la position officielle des États-Unis.

67 United States Government Accountability Office, US-China Trade — Eliminating Non-Market Economy
Methodology would lower Antidumping duties for some companies, janvier 2006.

68 Dans le cas des pays ENM, le rapport se base sur l'hypothèse que la production et les ressources
naturelles sont contrôlées par une seule entité — l'État —, et qu'il suffit d'appliquer une seule marge
et donc un seul droit de douane. Le traitement individuel applique différents droits de douane aux
différents exportateurs sur la base du prix individuel à l'exportation de chaque exportateur et de la
valeur normale déterminée dans l'interprétation.

69 L'Union utilise l'approche du pays de substitution, ce qui signifie qu'elle se base sur les prix
domestiques d'un pays tiers présentant des caractéristiques de marché similaires (conformément aux
critères définis dans la législation) à celles de la Chine dans le secteur concerné par l'enquête. Les
États-Unis se basent sur des prix de substitution (prix déterminés de manière artificielle). Pour en
savoir plus sur la détermination de la valeur normale dans l'Union européenne et aux États-Unis
respectivement, voir: Van Bael and Bellis, EU anti-dumping and other trade defence instruments,
Wolters Kluwer, 2011; W. Müller, N. Khan, T. Scharf, EC anti-dumping law, Oxford University Press,
2009; G. W. Bowman, N.Covelli, D. A. Gantz, I.H. Uhm, Trade Remedies in North America, Kluwer Law
International, 2010.

http://www.gao.gov/assets/250/248916.pdf
http://www.gao.gov/assets/250/248916.pdf


Attribution du statut d'économie de marché à la Chine Page 20 sur 31

Graphique 5: Comparaison des droits antidumping appliqués à la Chine en tant que
pays ENM, changement et effets potentiels en cas d'attribution du SEM

Source des données: United States Government Accountability Office, 2006.

En octobre 2000, le Congrès américain a créé une commission États-Unis/Chine pour
l'examen de l'économie et de la sécurité, possédant un mandat législatif de
surveillance, d'enquête, de présentation d'un rapport annuel au Congrès concernant
les conséquences sur la sécurité nationale des relations bilatérales économiques et
commerciales entre les États-Unis et la République populaire de Chine, et de
formulation de recommandations, si nécessaire, en vue de mesures législatives et
administratives. La commission États-Unis/Chine pour l'examen de l'économie et de la
sécurité élabore un rapport annuel sur les grands enjeux entre les États-Unis et
la Chine70. (Un extrait du rapport 2014, consacré au statut d'économie de marché de
la Chine, est joint en annexe). Les principaux points mis en avant dans le rapport 2014
indiquent que71:
 si une nouvelle décision juridique concernant le statut de la Chine est

demandée, le pays restera considéré comme une économie non marchande par
la législation américaine;

 dans la synthèse du rapport, il semble clair que les États-Unis appliqueront
toujours leurs critères légaux pour déterminer le SEM, même après l'échéance
de 2016. Dans le rapport, la position des États-Unis est incertaine en ce qui
concerne l'échéance de 2016, et l'interprétation de O'Connor semble susciter un
certain intérêt;

 la Chine considère que l'année 2016 représente effectivement une échéance et
les États-Unis craignent que le pays puisse saisir l'organe de règlement des
différends de l'OMC;

 le gouvernement américain conserve son pouvoir discrétionnaire pour
déterminer et attribuer le SEM pour des raisons politiques et diplomatiques. En
l'absence d'un examen judiciaire, les décisions de l'administration américaine
concernant l'attribution du SEM ne peuvent être contestées par les entreprises
devant les tribunaux.

70 Portail américain des rapports annuels.
71 US-China Economic and Security Review Commission, 2014 Annual Report, novembre 2014.

http://www.gao.gov/assets/250/248916.pdf
http://www.uscc.gov/Annual_Reports/2014-annual-report-congress
http://origin.www.uscc.gov/sites/default/files/annual_reports/Complete Report.PDF
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Parmi les critères d'attribution du SEM, le critère lié aux taux de change72 semble
représenter le principal obstacle à l'attribution du SEM à la Chine au regard de la
législation antidumping des États-Unis. Certains experts évoquent la possibilité d'une
double menace de demande de règlement de différend: l'une introduite par la Chine,
concernant son SEM, et l'autre par les États-Unis, concernant la manipulation de sa
devise (du taux de change de sa devise) par la Chine73. Indépendamment du fait que les
États-Unis engagent ou non une action contre la Chine pour manipulation de sa devise,
il est possible qu'ils ne changent pas leur position actuelle concernant le SEM malgré la
menace de procédure de règlement des différends devant l'OMC concernant
l'échéance de 2016. Le système de l'OMC ne prévoyant pas de dommages et intérêts
rétroactifs ni de système de recours, les États-Unis pourraient donc continuer
d'appliquer le statut ENM jusqu'au règlement du différend devant les instances
compétentes de l'OMC sans engager d'autres coûts que ceux de la procédure74.

3.2.3. Inde
Le cas de l'Inde est particulièrement intéressant pour deux raisons: (1) l'Inde est partie
à un ACP75 conclu avec la Chine, mais elle n'a signé aucun engagement à accorder
le SEM à la Chine, contrairement aux autres pays qui ont conclu des ALE avec la Chine;
et (2) l'Inde a de plus en plus fréquemment recours à des droits antidumping dont la
plupart concernent la Chine (voir graphique 6). Il semble que l'Inde n'ait fait aucune
déclaration formelle concernant ses intentions de reconnaître de SEM à la Chine. D'un
point de vue juridique, l'Inde considère actuellement la Chine comme une économie
non marchande. Son cadre juridique ne comporte aucune obligation à lui accorder
le SEM après 2016. Il est intéressant de constater que l'Inde, bien qu'elle refuse
d'attribuer le SEM à la Chine, a accordé ce même statut au Vietnam76.

En termes de statistiques cumulées, l'Inde a imposé plus de droits antidumping à la
Chine que tout autre membre de l'OMC (voir graphique 6). De 1994 à 2014, elle a lancé
166 enquêtes antidumping. Ce nombre est très élevé en comparaison des 80 enquêtes
contre l'Union européenne, visée par le deuxième plus grand nombre d'enquêtes AD
menées par l'Inde. Les mesures imposées à la Chine représentent 25 % du nombre total
de mesures imposées par l'Inde au cours de la période 1994-2014.

72 D'après un communiqué de presse du département du Trésor des États-Unis. Cependant, lors d'une
réunion de juin 2015, la Chine a pris l'engagement suivant, qui laisse entrevoir certains progrès sur la
question du critère lié au taux de change: «Conformément aux réformes adoptées lors de la troisième
assemblée plénière du 18e comité central du Parti communiste chinois et aux engagements de la
Chine dans le cadre du G20, la Chine poursuivra sa réforme du taux de change, augmentant la
flexibilité du taux de change et évoluant plus rapidement vers un système de taux de change plus
orienté vers le marché. Les États-Unis constatent l'appréciation réelle effective du renminbi (RMB) et
se félicitent de la diminution apparente des interventions sur les taux de change depuis le dernier
DS&E. La Chine s'engage à n'intervenir que lorsque l'exigent des turbulences sur le marché, et à
réfléchir de manière active à des mesures supplémentaires pour évoluer vers un taux de change
orienté vers le marché».

73 G. C. Hufbauer, Looming US-China Trade Battles? Market Economy Status (Part II), Peterson Institute
for International Economics.

74 Idem.
75 L'accord commercial de l'Asie et du Pacifique.
76 Memorandum of Understanding between the government of the Republic of India and the government

of the Socialist Republic of Vietnam on the recognition of Vietnam's full market economy status.

http://www.treasury.gov/press-center/press-releases/Pages/jl0092.aspx
http://blogs.piie.com/trade/?p=145
http://fta.mofcom.gov.cn/topic/enpacific.shtml
http://commerce.nic.in/trade/MOU_India Govt_Socialist_Republic_of _Vietnam.pdf
http://commerce.nic.in/trade/MOU_India Govt_Socialist_Republic_of _Vietnam.pdf
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Graphique 6: Nombre des enquêtes lancées par l'Inde et de droits antidumping imposés par
ce pays entre 1994 et 2014, par pays exportateur

Position de
l'instrument

statutaire
Pays Nombre des enquêtes

lancées Droits imposés

1 RP de Chine 166 134

2 Union européenne 80 64

3 Corée 54 41

4 Taïwan 52 42

5 Thaïlande 37 28

6 États-Unis 37 28

7 Japon 34 29

8 Singapour 24 19

9 Malaisie 22 17

10 Russie 22 14

11 Autres 162 119

TOTAL 690 535

Source des données: Ministre indien du commerce et de l'industrie, 30 juin 2014.

La législation indienne relative aux pays dépourvus d'une EM s'inspire des approches
européenne et américaine. Comme dans l'Union européenne, la législation indienne
comporte une liste de pays présumés ENM77; pour ces pays, la méthode ENM
correspondante sera appliquée dans les enquêtes, à moins que l'entreprise (ou les
entreprises) ou l’industrie concernée ne démontre qu'elle suit les règles de l'économie
de marché. Dans ce dernier cas, le traitement suivant les règles concernant les
économies de marché peut être appliqué à cette entreprise (ou à ces entreprises) ou à
cette industrie particulière dans le cadre de cette affaire antidumping précise (c'est-à-
dire que la vérification du statut de l'entreprise (ou des entreprises) ou de l’industrie
doit être faite pour chaque enquête). La Chine est toujours présumée ENM.

Comme aux États-Unis, le concept de SEM est défini par la législation. Les pays ENM qui
demandent le SEM doivent démontrer que leur économie remplit les critères juridiques
fixés à l'article 8, paragraphe 3 (voir encadré 6).

77 Article 8, paragraphe 2 de la réglementation relative aux tarifs douaniers (identification, évaluation et
collecte de droits antidumping sur les articles faisant l'objet d'un dumping et détermination des
dommages), 1995, modifiée en 2001.

http://commerce.nic.in/traderemedies/Data_Anti_dumping_investigations.pdf?id=25
http://commerce.nic.in/traderemedies/compendium/comp2.pdf
http://commerce.nic.in/traderemedies/compendium/comp2.pdf
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Encadré 6: Extraits de la réglementation relative aux tarifs douaniers (identification,
évaluation et collecte de droits antidumping sur les articles faisant l'objet d'un dumping et

détermination des dommages), 1995, modifiée en 200178

«[8. (1) Le terme “pays dépourvu d'une économie de marché” désigne tout pays dont l'autorité
administrative a déterminé qu'il ne fonctionne pas suivant les principes du marché en ce qui
concerne les coûts ou la structure des prix, et que les ventes de biens dans ce pays ne reflètent
pas leur juste valeur, conformément aux critères fixés au paragraphe 3.

(…)

Article 8, paragraphe 3

(a) les décisions des entreprises concernées en matière de prix, de coûts et d'intrants, y
compris les matières premières, le coût des technologies et de la main-d'œuvre, de production,
de ventes et d'investissements, doivent être prises en réponse aux signaux du marché reflétant
l'offre et la demande, sans influence significative de l'État dans ce domaine, et le coût des
principaux intrants doivent globalement refléter leur valeur sur le marché;

(b) les coûts de production et la situation financière de ces entreprises ne doivent pas faire
l'objet de distorsions importantes héritées de l'ancien système sans économie de marché,
notamment en ce qui concerne la dépréciation des actifs, les autres amortissements, le troc et le
paiement sous forme de compensation de dettes;

(c) ces entreprises doivent être soumises aux lois sur la faillite et la propriété, qui
garantissent la sécurité juridique et la stabilité de leur fonctionnement, et

(d) les conversions de devises doivent être effectuées au taux de change du marché:

Cependant, lorsqu'il est démontré, sur la base de preuves écrites suffisantes ou des critères
mentionnés dans le présent paragraphe, qu'une ou plusieurs entreprises visées par une enquête
antidumping fonctionnent dans les conditions d'une économie de marché, l'autorité désignée
peut appliquer les principes visés aux paragraphes 1 à 6 au lieu des principes visés au
paragraphe 7 et dans le présent paragraphe]».

L'article 8, paragraphe 4 indique que les autorités indiennes peuvent accorder le statut
d'économie de marché à un pays considéré comme tel par un autre membre de
l'Organisation mondiale du commerce. Cependant, le SEM accordé par un autre
membre de l'OMC doit être basé sur «une évaluation détaillée de critères pertinents»,
et plus important, l'article 8, paragraphe 4 n'impose aucune obligation légale de suivre
l'exemple des autres membres de l'OMC. En d'autres termes, le gouvernement indien
conserve un pouvoir discrétionnaire total concernant la décision d'attribuer le SEM
indépendamment des décisions prises par les autres membres de l'OMC.

Encadré 7: Extraits de la réglementation relative aux tarifs douaniers (identification,
évaluation et collecte de droits antidumping sur les articles faisant l'objet d'un dumping et

détermination des dommages), 1995, modifiée en 200179

«Article 8, paragraphe 4: l'autorité désignée peut traiter comme possédant une économie de
marché tout pays qui, sur la base de la dernière évaluation approfondie des critères pertinents,
a été traité ou jugé comme étant traité comme possédant une économie de marché dans le
cadre d'une enquête antidumping par un pays membre de l'Organisation mondiale du
commerce».

78 Article 8, paragraphe 2 de la réglementation relative aux tarifs douaniers (identification, évaluation et
collecte de droits antidumping sur les articles faisant l'objet d'un dumping et détermination des
dommages), 1995, modifiée en 2001.

79 Idem.

http://commerce.nic.in/traderemedies/compendium/comp2.pdf
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3.2.4. Mexique
La législation antidumping du Mexique ne comportait pas de critères juridiques clairs
régissant l'attribution du SEM jusqu'à l'adoption en 2003 d'un amendement inspiré par
les critères des États-Unis (voir encadré 8)80. Cependant, le Mexique n'a fait aucune
communication concernant sa position officielle sur le SEM de la Chine. Le Mexique et
la Chine ont conclu un accord sur les recours commerciaux en 200881. Mais cet accord
n'aborde pas la question du statut d'économie de marché; il ne prévoit que
l'élimination de certains droits compensatoires imposés à certains biens chinois
conformément à l'annexe 7 du protocole d'accession de la Chine à l'OMC qui présente
les réserves formulées par les membres de l'OMC. Cette annexe permet au Mexique de
s'écarter de la législation de l'OMC et de maintenir certaines restrictions sur un certain
nombre de produits jusqu'en 200782.

Encadré 8: Mexique — Extrait de l'amendement de 2003 de la loi antidumping83

«Article 48. Aux fins de l'article 33 de la loi antidumping, les économies planifiées centralisées,
quel que soit le nom dont elles sont désignées, seront sauf preuve du contraire celles dont la
structure de coûts et de prix ne reflète pas les principes du marché, ou dans lesquelles les
entreprises de la branche de production ou du secteur concerné appliquent des structures de
coûts et de prix qui ne sont pas déterminées conformément à ces principes, et donc, dans les
deux cas, les ventes de produits identiques ou similaires dans le pays en question ne reflètent
pas sa valeur de marché ou la valeur des facteurs production utilisés pour fabriquer un produit
identique ou similaire dans un pays tiers possédant une économie de marché. Afin de
déterminer si un pays donné possède une économie de marché, les critères suivants, entre
autres, seront pris en considération: la devise du pays faisant l'objet de l'enquête devra être
généralement convertible sur les marchés internationaux de devises; les salaires dans le pays
concerné doivent être fixés par une négociation libre entre les travailleurs et les employeurs; les
décisions liées aux prix, au coût et à la fourniture des intrants, y compris des matières
premières, à la technologie, à la production, aux ventes et à l'investissement dans le secteur ou
la branche de l'économie faisant l'objet de l'enquête doivent être prises en réponse aux signaux
du marché, sans influence significative de l'État; la branche de l'économie faisant l'objet de
l'enquête doit posséder un unique ensemble de données comptables, qu'elle utilise
exclusivement et qui est vérifié conformément aux normes comptables généralement acceptées;
et les coûts de production et la situation financière du secteur ou de la branche de l'économie
concernée faisant l'objet de l'enquête ne doivent pas être faussés par la dépréciation des actifs,
des dettes irrécouvrables, le troc, la compensation de dettes ou d'autres facteurs considérés
comme pertinents».

3.2.5. Canada
En vertu de la législation canadienne, la Chine est actuellement un pays désigné par
règlement [article 20 de la Loi sur les mesures spéciales d'importation (LMSI)],
c'est-à-dire un pays pour lequel il existe une présomption juridiquement fondée que
des conditions de marché normales peuvent ne pas s'appliquer dans certains secteurs,
ce qui justifie alors le recours à une méthode différente pour calculer la valeur normale
des biens (voir l'encadré 9 pour la législation détaillée). La charge de la preuve échoit

80 Mexican Trade Remedy Laws, Regulations and Rules on anti-dumping.
81 Acuerdo entre el Gobierno de los Estados Unidos de Mexico y el Gobierno de la Republica Popular de

China en Materia de Medidas de Remedio Comercial, 1er juin 2008.
82 Voir: G. W. Bowman, N. Covelli, D. A. Gantz, I. H. Uhm, Trade Remedies in North America, Kluwer Law

International, 2010.
83 Loi mexicaine antidumping: amendement de 2003.

http://enforcement.trade.gov/trcs/downloads/documents/mexico/index.html
http://www.jmcti.org/kaigai/Latin/2008/2008_06/2008_06_M03.pdf
http://www.jmcti.org/kaigai/Latin/2008/2008_06/2008_06_M03.pdf
http://enforcement.trade.gov/trcs/downloads/documents/mexico/G-ADP-N-1-MEX-1-Suppl2-24APR03.pdf


Attribution du statut d'économie de marché à la Chine Page 25 sur 31

dans toute enquête à la branche de production canadienne, qui doit établir si oui ou
non le secteur chinois concerné opère dans des conditions d’économie non marchande.
Autrement dit, le système canadien inverse la charge de la preuve pour ce qui est des
règles qui s'appliquent au titre de la section 15, alinéa a) du protocole d'adhésion de la
Chine à l'OMC ou de l'article 2, paragraphe 7, du règlement antidumping de l'Union
européenne; aux termes de ce dernier, ce sont les entreprises chinoises qui doivent
prouver que leur secteur opère selon les conditions d'une économie de marché afin de
bénéficier d'un traitement d'économie de marché. Étant donné que la Chine est un
pays désigné par règlement et que la charge de la preuve quant à l'établissement de
conditions d’économie non marchande est inversée dans le cadre des enquêtes, les
autorités au Canada ne sont pas tenues de prouver que les conditions spéciales de
marché s'appliquent dans le secteur concerné (c'est au secteur national de le prouver)
et aucune procédure n'est requise pour octroyer le SEM à l'ensemble de l'économie.

Le Canada a conclu un accord d'investissement avec la Chine84. Cependant, cet accord
n'avait pas pour condition l'attribution précoce du SEM à la Chine, et aucun protocole
d'accord n'a été signé entre la Chine et le Canada à ce sujet. Le Canada a cependant,
même si ce n'est que temporairement, incorporé l'échéance de 2016 dans sa législation
en 200285. L'obligation de mettre un terme à l'application de l'article 20 de la LMSI
(disposition du pays désigné par règlement) à la Chine en décembre 2016 a toutefois
été récemment abrogée86.

Encadré 9: Loi canadienne antidumping et pays ENM

«— Section 20(1) SIMA87:

20. (1) Si des marchandises vendues à un importateur se trouvant au Canada sont expédiées
directement au Canada: a) soit d’un pays désigné par règlement dont, de l’avis du président, le
gouvernement fixe, en majeure partie, les prix intérieurs de sorte qu’il y a lieu de croire que
ceux-ci seraient différents dans un marché où joue la concurrence; b) soit d’un pays autre qu’un
pays désigné par règlement dont, de l’avis du président, le gouvernement, à la fois: (i) exerce un
monopole ou un quasi-monopole sur son commerce à l’exportation, (ii) fixe, en majeure partie,
les prix intérieurs de sorte qu’il y a lieu de croire que ceux-ci seraient différents dans un marché
où joue la concurrence, l’un des montants suivants représente la valeur normale de ces
marchandises (…)

— Article 17, paragraphes 1 et 2 du règlement sur les mesures spéciales d’importation
concernant l'application de l'article 20, paragraphe 1 de la LMSI à la Chine88:

(1) Le territoire douanier de la République populaire de Chine est un pays désigné pour
l’application du paragraphe 20(1) de la Loi.

(2) Le présent article cesse d’avoir effet le 11 décembre 2016. SOR/2002-349, s. 1. [Abrogé,
SOR/2013-81, art. 1]».

84 Accord entre le gouvernement du Canada et le gouvernement de la République populaire de Chine
concernant la promotion et la protection réciproque des investissements.

85 Règlement sur les mesures spéciales d’importation, article 17, tel que modifié en 2002.
86 Règlement sur les mesures spéciales d’importation, article 17, tel que modifié en 2013.
87 LMSI.
88 Voir les notes de bas de page 68 et 69.

http://www.international.gc.ca/trade-agreements-accords-commerciaux/agr-acc/fipa-apie/china-text-chine.aspx?lang=fra
http://www.international.gc.ca/trade-agreements-accords-commerciaux/agr-acc/fipa-apie/china-text-chine.aspx?lang=fra
http://laws-lois.justice.gc.ca/fra/reglements/DORS-84-927/section-17.1-20060322.html
http://laws-lois.justice.gc.ca/fra/reglements/DORS-84-927/section-17.1-20130426.html
http://laws-lois.justice.gc.ca/fra/lois/s-15/TexteComplet.html


Attribution du statut d'économie de marché à la Chine Page 26 sur 31

3.2.6. Japon

Le Japon utilise à l'heure actuelle des critères similaires à ceux de l'Union européenne
pour déterminer les conditions qui permettent de décréter qu'une économie est une
économie de marché. Le Japon présume également que la Chine doit être traitée
comme une économie non marchande89.

Le Japon a lancé des négociations communes en vue d'un accord de libre-échange avec
la Chine et la Corée du Sud90. Tout comme l'Inde, il ne s'est pas engagé à accorder
le SEM à la Chine à titre précoce. Si la Chine a demandé que le Japon lui accorde le
SEM, elle n'a cependant pas insisté pour obtenir ce statut91. Le Japon avait déjà, au
moment de la demande de SEM de la Chine en 2007, introduit un amendement aux
orientations relatives aux procédures applicables aux droits compensateurs et
antidumping afin de fixer à décembre 2016 l'échéance pour l'attribution du SEM à la
Chine. Toutefois, ces orientations ne sont pas juridiquement contraignantes et sont
facilement modifiables (aucune procédure législative requise pour ce faire). Par sa
déclaration de 2007 à l'issue du premier dialogue économique de haut niveau entre le
Japon et la Chine, cette dernière avait souhaité obtenir une date d'échéance rapide
pour l'obtention du SEM, dès lors que le Japon ne s'était pas engagé juridiquement à le
lui accorder de façon précoce92. De plus, la Chine n'a probablement pas insisté pour
obtenir l'attribution du SEM par le Japon parce que ce pays n'a que rarement recours
aux mesures antidumping93. Le rapport sur l'étude conjointe, élaboré afin d'évaluer
l'ALE entre le Japon, la Chine et la Corée, contient un chapitre sur l'utilisation des
mesures de recours commercial94. L'étude rapporte en particulier que de 1995 à 2010,
le Japon a lancé six enquêtes AD et appliqué sept mesures AD au total, parmi lesquelles
seulement une enquête et une mesure ont été lancées et appliquées contre des
entreprises chinoises. Au total, seule une mesure AD appliquée par le Japon contre des
entreprises chinoises est aujourd’hui en vigueur95.

89 Comme le prévoit le décret du cabinet relatif aux droits antidumping no 416 (tel que modifié
ultérieurement).

90 Portail du Japon sur les négociations relatives à l'ALE entre le Japon, la Corée et la Chine.
91 Communiqué de presse du ministère chinois du commerce, décembre 2007; communiqué de presse

du premier dialogue économique de haut niveau entre le Japon et la Chine, décembre 2007.
92 Communiqué de presse du premier dialogue économique de haut niveau entre le Japon et la Chine,

décembre 2007.
93 Ming Wan, Engaging China - the political economy and geographical approach of the United States,

Japan and the EU, The Asia-Pacific Journal: Japan Focus.
94 Étude conjointe en vue d'un ALE entre la Chine, le Japon et la Corée, 2011.
95 Examen des politiques commerciales — Japon, OMC, 2015.

http://enforcement.trade.gov/trcs/downloads/documents/japan/index.html
http://www.mofa.go.jp/ecm/ep/page23e_000337.html
http://english.mofcom.gov.cn/article/zt_cj/lanmuc/200712/20071205262644.shtml
http://www.mofa.go.jp/region/asia-paci/china/dialogue0712.html
http://www.mofa.go.jp/region/asia-paci/china/dialogue0712.html
http://www.japanfocus.org/-ming-wan/2576/article.html
http://www.japanfocus.org/-ming-wan/2576/article.html
http://www.mofa.go.jp/mofaj/press/release/24/3/pdfs/0330_10_01.pdf
https://www.wto.org/french/tratop_f/tpr_f/s310_f.pdf
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Encadré 10: Extraits de l'amendement de 2007 du paragraphe 3 des orientations relatives aux
procédures applicables aux droits compensateurs et antidumping96

«(1) L'expression “un élément indiquant que les conditions d'une économie de marché existent
dans le contexte de la production et de la vente d'un produit donné”, ces éléments devant être
clairement présentés par les producteurs du produit concerné d'origine chinoise (à l'exception
des produits de Hong Kong et de Macao) ou vietnamienne, conformément à l'article 2,
paragraphe 3 du décret du cabinet relatif aux droits antidumping, fait référence aux éléments
décrits ci-dessous.

(i) un élément indiquant que les décisions des producteurs concernant les prix, les coûts, la
production, les ventes et l'investissement sont prises sur la base des principes d'une économie
de marché, et sans influence du gouvernement à cet égard [le terme “gouvernement”, dans le
présent alinéa et dans l'alinéa (iv) plus loin, désigne le gouvernement central, les
gouvernements locaux ou toute organisation publique du pays d'origine du produit importé
concerné];

(ii) un élément indiquant que le coût des principaux intrants (par exemple, les matières
premières) reflète les prix du marché;

(iii) un élément indiquant que les salaires sont déterminés par une négociation libre entre les
travailleurs et l'encadrement;

(iv) un élément indiquant que les moyens de production n'appartiennent pas au gouvernement
et ne sont pas contrôlés par celui-ci;

(v) tout autre élément que le ministère des finances considère comme approprié (…).

(2) Il est à noter que l'article 2, paragraphe 3 et l'article 10 bis du décret du cabinet relatif aux
droits antidumping seront en vigueur jusqu'au 10 décembre 2016 en ce qui concerne les
produits concernés d'origine chinoise, conformément aux dispositions de la section 15, alinéa d)
du protocole d'accession de la République populaire de Chine, et jusqu'au 31 décembre 2018 en
ce qui concerne les produits concernés d'origine vietnamienne, conformément aux dispositions
de l'article 2 du protocole d'accession de la République socialiste du Vietnam et aux
paragraphes 255, alinéa d) et 527 du rapport du groupe de travail sur l'accession du Vietnam».

3.3. Conclusions
La plupart des pays qui utilisent activement les recours commerciaux contre la Chine ne
lui ont pas attribué le SEM à titre précoce et semblent préférer une évaluation du SEM
basée sur des critères (par exemple les États-Unis et l'Inde) à une attribution
automatique après 2016. Le Japon n'a prévu qu'une disposition non juridiquement
contraignante au titre de laquelle il envisagerait d'appliquer un traitement d'économie
de marché à la Chine à compter de décembre 2016. Cependant, le Japon n'a pas
déclaré officiellement qu'il suivrait cette orientation et ne semble pas être favorable à
l'octroi automatique du SEM à la Chine à partir de 2016. Le Canada a introduit une
échéance dans sa législation en 2002, mais cette disposition a ensuite été abrogée.
Dans tous les autres pays, le cadre législatif n'évoque pas l'échéance de 2016, ce qui
semble indiquer que la Chine devra prouver son SEM en tenant compte de la législation
nationale de ces pays.

Les pays qui ont attribué à la Chine le SEM à titre précoce l'ont fait principalement pour
des raisons politiques (principalement la conclusion d'ALE) et non par référence à une
échéance en 2016. Comme l'a indiqué l'expert des autorités australiennes en matière

96 Amendement de 2007 du paragraphe 3 des orientations relatives aux procédures applicables aux
droits compensateurs et antidumping.

http://enforcement.trade.gov/trcs/downloads/documents/japan/GSCMN1JPN2S5.pdf
http://enforcement.trade.gov/trcs/downloads/documents/japan/GSCMN1JPN2S5.pdf
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d'AD, des ajustements du calcul de la valeur normale peuvent, dans une certaine
mesure, être appliqués dans le respect des règles de l'OMC applicables aux économies
de marché97. Une approche similaire a été adoptée par l'UE à l'égard de la Russie.
L'Union européenne a en effet accordé le SEM à la Russie en 200298, principalement
pour des raisons politiques et diplomatiques, et elle a appliqué des ajustements aux
valeurs normales en appliquant les règles AD réservées aux économies de marché99.
Cependant, la récente saisie par la Russie de l'Organe de règlement des différends de
l'OMC contre l'Union européenne à cause de ces mécanismes d'ajustement de la valeur
normale100 pourrait révéler les limites de ce type d'approche, qui s'appuie sur des
ajustements prévus par les règles applicables aux économies de marché pour
compenser les distorsions de prix dans les économies en transition. Il n'est pas
surprenant que plusieurs pays aient demandé des droits de tierce partie dans le
contexte de ce différend, notamment l'Argentine, l'Australie, le Canada, la Chine,
l'Indonésie, la Norvège, la Turquie, l'Ukraine, les États-Unis, le Brésil, le Mexique,
l'Arabie saoudite et le Vietnam.

Plusieurs pays ont procédé à des analyses économiques de l'impact et de la faisabilité
d'un ALE avec la Chine avant de s'engager à lui accorder le SEM mais ils semblent être
peu nombreux à avoir analysé l'impact du traitement d'économie de marché sur les
droits antidumping. Cela s'explique assez simplement dans la mesure où la plupart de
ces pays ne font pas une utilisation considérable des droits antidumping et où un
changement de la méthode suivie pour déterminer ces droits aurait donc des effets
limités. Les États-Unis et l'Union européenne ont beaucoup plus souvent recours aux
droits antidumping et les effets d'un changement de méthode pourraient donc y être
plus importants, même s'ils seraient vraisemblablement limités aux secteurs dans
lesquels des mesures antidumping sont appliquées à la Chine. L'étude du GAO et les
difficultés méthodologiques rencontrées pourraient être pertinentes pour une
éventuelle future étude sur cette question. Toute analyse des effets d'une attribution
précoce du SEM à la Chine devra tenir compte du fait que, tout d'abord, certaines
entreprises situées dans une économie non marchande peuvent bénéficier du
traitement réservé aux EM101, et ensuite, que des ajustements pourraient être apportés
aux règles applicables aux EM. De plus, l'étude d'impact devra prendre en
considération les procédures anticontournement. L'Union enregistre à l'heure actuelle
une augmentation du nombre des procédures anticontournement, dans le cadre
desquelles les valeurs normales ne sont pas recalculées, l'autorité administrative

97 «Market Economy Status for China: Implications for Antidumping Protection in Australia», discours
prononcé par A. Stoler lors du conseil commercial d'Australie méridionale entre l'Australie et la
Chine, 28 septembre 2004.

98 Règlement (CE) no 1972/2002 du Conseil du 5 novembre 2002 modifiant le règlement (CE) no 384/96
relatif à la défense contre les importations qui font l'objet d'un dumping de la part de pays
non membres de la Communauté européenne.

99 Müller, N. Khan, T. Scharf, EC anti-dumping law, Oxford Unversity Publishing, 2009; E. Vermulst,
Assessment of trade defence policy decisions for 2014, Parlement européen — Direction générale des
politiques externes, août 2015.

100 Union européenne — Méthodes d'ajustement des frais et certaines mesures antidumping visant les
importations en provenance de Russie, DS474, Groupe spécial établi, mais pas encore constitué le
22 juillet 2014.

101 L'UE n'a pas concédé le statut d'économie de marché aux entreprises chinoises dans les enquêtes
lancées après 2010 mais elle pourrait toujours leur appliquer ce traitement à l'avenir. Voir
E. Vermulst, Assessment of trade defence policy decisions for 2014, Parlement européen — Direction
générale des politiques externes, août 2015.

http://www.iit.adelaide.edu.au/research/conferences/docs/ACBCSA2809042.pdf
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?qid=1436363416555&uri=CELEX:32002R1972
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2015/549060/EXPO_STU(2015)549060_EN.pdf
https://www.wto.org/french/tratop_f/dispu_f/cases_f/ds474_f.htm
https://www.wto.org/french/tratop_f/dispu_f/cases_f/ds474_f.htm
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2015/549060/EXPO_STU(2015)549060_EN.pdf
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appliquant (avec certains ajustements) les valeurs normales calculées lors de l'enquête
originale102. Par conséquent, toute modification apportée au SEM aurait un effet non
seulement sur les procédures normales antidumping, mais également sur toutes les
procédures anticontournement ultérieures.

L'approche actuellement suivie par l'Union européenne et les États-Unis, qui consiste à
résoudre les problèmes en entretenant un dialogue bilatéral avec la Chine afin d'aider
celle-ci à progresser vers le respect des critères à remplir pour obtenir le SEM, semble
produire de bons résultats, la Chine ayant réalisé des progrès vers le SEM103. La volonté
d'obtenir le SEM peut donc jouer un rôle incitatif pour la réalisation de progrès réels
vers une économie de marché viable.
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5. Annexe: Extrait du rapport annuel 2014 de la commission
États-Unis/Chine pour l'examen de l'économie et de la sécurité
«Statut d'économie de marché104

Alors même que le débat se concentre sur la manière de rectifier les effets négatifs des
relations commerciales bilatérales sur l'emploi aux États-Unis, il existe un consensus
selon lequel l'attribution du statut d'économie de marché à la Chine exacerberait le
problème. Selon le témoignage de plusieurs experts auprès de la Commission, la Chine
n'est actuellement pas une économie de marché, et elle n'est pas en passe de le devenir
au cours des deux prochaines années. Or, en décembre 2016, la disposition du protocole
d'accession de la Chine à l'OMC permettant aux pays de traiter automatiquement
la Chine comme étant dépourvue d'une économie de marché (EM) vient à expiration.
La Chine a accepté cette disposition temporaire lors des négociations en vue de devenir
membre de l'OMC, mais elle a mené des efforts intenses afin de la faire annuler par ses
partenaires commerciaux, et il est presque certain qu'elle exigera que les États-Unis la
traitent comme une économie de marché après 2016. Ni le statut d'EM, ni le statut de
pays dépourvu d'EM ne sont explicitement mentionnés dans le protocole d'accession de
la Chine à l'OMC. Cependant, ce protocole indique que les dispositions de la section 15,
alinéa a) ii) expirent en décembre 2016. À la fin de l'année 2016, le test statutaire
existant sera la seule base sur laquelle les États-Unis détermineront si un pays donné
fonctionne dans les conditions d'une économie de marché. Selon la législation, le
gouvernement devra certifier que la Chine a rempli certains critères avant de lui
attribuer le statut d'économie de marché. Le principal effet d'une transition de la Chine
vers le statut d'économie de marché serait de rendre plus difficile aux États-Unis
d'imposer des droits antidumping à la Chine. Une étude réalisée en 2005 par le GAO a
conclu que “si le département du commerce attribue à la Chine le statut d'économie de
marché (…), les modifications méthodologiques nécessaires pourraient bien réduire les
droits antidumping [et] il est difficile de déterminer si les droits compensateurs
compenseraient ces réductions”. Cependant, le GAO a également conclu que même si la
Chine n'est pas considérée comme une économie de marché, “une certaine incertitude
subsiste en ce qui concerne le degré de protection qui serait appliqué aux produits
chinois” dans chaque scénario. La Chine est à l'heure actuelle le principal pays visé par
les mesures antidumping des États-Unis. De 2001 à 2012, les États-Unis ont ouvert
91 procédures antidumping contre la Chine, imposant des mesures dans 66 de ces
procédures, et ils ont également été à la tête de 15 des 31 plaintes contre la Chine
auprès de l'OMC. Une économie de marché est un système économique dans lequel les
décisions concernant l'allocation des ressources et la production sont prises sur la base
des prix résultant d'échanges volontaires entre les producteurs, les consommateurs, les
travailleurs et les propriétaires des facteurs de production. Dans l'économie chinoise,
des processus économiques essentiels sont déterminés par l'État plutôt que par les
forces du marché. Les représentants du gouvernement chinois décrivent eux-mêmes la
Chine comme étant une économie de marché socialiste, dans laquelle “le gouvernement
accepte et permet le recours aux forces du marché libre dans plusieurs domaines afin de
stimuler la croissance économique, mais il continue de jouer un rôle central dans la
gestion du développement économique du pays”. En 2009, 97 pays avaient attribué à la
Chine le statut d'économie de marché. Cependant, en raison des interventions du
gouvernement sur les marchés chinois, les États-Unis et d'autres grands pays
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développés considèrent toujours que la Chine est dépourvue d'une économie de marché.
Dans les situations concernant des importations depuis un pays dépourvu d'une EM,
l'OMC est plus encline à permettre que la “valeur normale” des importations (leur prix
approprié sur le marché du pays exportateur) soit déterminée sur la base de données
d'un pays de substitution. Le plus souvent, l'OMC exige que la valeur normale des
exportations d'un pays donné soit basée sur une comparaison stricte avec les prix ou les
coûts internes en vigueur dans ce pays. Étant donné que les prix et les coûts internes en
vigueur en Chine sont souvent artificiellement bas en raison des aides publiques, les
partenaires commerciaux de la Chine doivent généralement faire appel à des données
de pays de substitution afin de démontrer que la Chine pratique le dumping. Une
grande attention a été portée aux arguments selon lesquels l'échéance visée à la
section 15, alinéa a) ii) ne confèrera pas à la Chine le statut d'économie de marché, ne
serait-ce que parce que la section 15, alinéa d) du protocole d'accession de la Chine
indique clairement que la reconnaissance de la Chine en tant qu'économie de marché
constitue un objectif que le pays devra atteindre de manière bilatérale avec des
membres individuels, en remplissant les conditions fixées dans la législation nationale
de ces membres. Comme l'indique l'expert en droit commercial international
Bernard O'Connor dans son article souvent cité, The Myth of China and Market
Economy Status in 2016, le protocole d'accession de la Chine à l'OMC ne contient
aucune présomption que le pays atteindra le statut d'économie de marché en 2016, et
une interprétation contenant cette présomption ignorerait le fait qu'il appartient à la
Chine de démontrer qu'elle est une économie de marché telle que définie par la
législation du pays dont elle cherche à être reconnue en tant que telle. Cependant,
même si le statut d'économie de marché ne sera pas automatiquement attribué à la
Chine en 2016, l'expiration de la section 15, alinéa a) ii) signifie que la Chine ne sera plus
automatiquement considérée comme étant dépourvue d'une EM. En bref, le statut
d'économie de marché de la Chine sera laissé à l'appréciation de chacun de ses
partenaires commerciaux, et les États-Unis ne seront pas obligés d'attribuer ce statut à
la Chine après 2016. Toutefois, même si les États-Unis décident de continuer de traiter
la Chine comme étant dépourvue d'une économie de marché, les dispositions de son
protocole d'accession augmenteront le fardeau de la preuve pour justifier l'utilisation de
données de pays de substitution lors de la détermination des droits imposés à la Chine
après 2016. Eileen Bradner, directrice principale et conseillère de Nucor Corporation, a
indiqué à la Commission que “si notre législation en matière de commerce fonctionne,
c'est en partie parce qu'elle accorde à la Chine un traitement approprié, celui d'un pays
dépourvu d'une économie de marché et dont l'économie est dirigée par le
gouvernement. Cette situation n'évoluera que lorsque la Chine elle-même évoluera”. Or,
la Chine a adopté l'hypothèse selon laquelle elle obtiendra le statut d'économie de
marché en 2016, et toute mesure par laquelle les États-Unis continuent de traiter la
Chine comme dépourvue d'une EM sera presque certainement contestée par la Chine
auprès de l'OMC. La législation américaine fixe des critères permettant de déterminer si
un pays possède ou non une économie de marché, mais elle offre un important degré de
flexibilité au pouvoir exécutif américain pour prendre cette décision, dont Mme Drake
souligne qu'elle n'est pas susceptible de révision par les tribunaux américains. Cela
signifie que si le pouvoir exécutif américain décide que la décision d'attribuer à la Chine
le statut d'économie de marché à partir de 2016 sert au mieux ses intérêts
diplomatiques, les entreprises touchées par les conséquences négatives de cette
décision n'auraient aucun recours à leur disposition pour la contester».





En vertu de la section 15 du protocole d'accession de la
Chine à l'OMC, la Chine peut être traitée comme une
économie non marchande — c'est à dire une économie qui
ne respecte pas les critères de l'économie de marché —
dans les procédures antidumping. La définition de la Chine
comme ENM permet aux pays importateurs de suivre des
méthodes différentes pour déterminer les valeurs
normales des produits importés, ce qui conduit souvent à
des droits antidumping plus élevés. L'interprétation
correcte de la section 15, alinéa d) du protocole
d'accession de la Chine à l'OMC a été remise en question,
tout comme la question de savoir si cette section stipule
ou non que la Chine se verra automatiquement attribuer le
statut d'économie de marché après décembre 2016. Cette
analyse examine le débat concernant l'interprétation de la
section 15, alinéa d) et la politique actuelle de certains
pays membres de l'OMC en ce qui concerne le statut
d'économie de marché de la Chine.
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