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Première évaluation d'une analyse d'impact
de la Commission européenne

Proposition de la Commission européenne relative à la
modernisation des instruments de défense commerciale

Analyse d'impact (SWD (2013) 105, SWD (2013) 106 (résumé)) de la proposition de la
Commission relative à un règlement du Parlement européen et du Conseil modifiant le
règlement (CE) n° 1225/2009 du Conseil 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 et le règlement (CE) n° 597/2009 du Conseil relatif à la défense contre les

importations qui font l'objet de subventions de la part de pays non membres de la
Communauté européenne (COM(2013) 192 final).

 Contexte

La présente note a pour objectif de fournir une première analyse des points forts et des
faiblesses de l'analyse d'impact (AI) de la Commission européenne accompagnant la
proposition susmentionnée, présentée le 10 avril 2013, qui vise à moderniser la politique de
défense commerciale de l'Union européenne afin de la rendre apte à affronter les nouveaux
défis qui se font jour dans le domaine du commerce international.

Le système de défense commerciale de l'Union prend appui sur les règles fixées par
l'Organisation mondiale du commerce (OMC), qui autorisent les membres de cette dernière à
combattre les pratiques commerciales déloyales de pays exportateurs et à tenter de rétablir des
conditions d'équité. L'article VI du GATT de 1994 et les accords antidumping et antisubventions
de l'OMC donnent aux membres de cette dernière la possibilité d'adopter des mesures de
défense commerciale, dès lors que sont remplies certaines conditions précisément définies.
L'antidumping est l'instrument de défense commerciale (IDC) le plus souvent utilisé – les autres
sont les instruments antisubventions et de sauvegarde – et concerne l'importation de produits
en provenance de pays non membres de l'Union, vendus à des prix inférieurs à la normale,
lorsqu'ils portent préjudice ou menacent de porter préjudice au secteur économique de l'Union
concerné. L'instrument antisubventions vise les importations subventionnées. Quant à
l'instrument de sauvegarde, le troisième IDC et le plus limité, il est utilisé dans les situations
d'urgence1. Il n'est pas abordé dans le cadre de l'initiative, étant donné que les critères et
procédures régissant son emploi diffèrent de celles relatives aux deux autres instruments, et que
l'Union y a très rarement eu recours. La proposition concerne uniquement la modification du
règlement (CE) n° 1225/2009 (règlement de base antidumping) et du règlement (CE)
n° 597/2009 (règlement de base antisubventions).

1 Les mesures de sauvegarde sont prévues pour les cas dans lesquels une augmentation imprévue,
importante et brusque des importations porte atteinte à un secteur économique dans l'Union.
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Outre les conditions minimales requises par l'OMC pour la mise en œuvre des instruments de
défense commerciale, le cadre établi par l'Union contient des mesures supplémentaires
désignées sous le nom d'"OMC plus", à savoir la "règle du droit moindre", qui permet d'imposer
des droits inférieurs à la marge de dumping ou de subvention, et le critère de l'intérêt de
l'Union, qui assure que les intérêts de tous les agents économiques dans l'Union (producteurs,
importateurs, utilisateurs du produit importé et consommateurs) sont pris en compte avant
l'adoption de mesures.

Les IDC dont dispose actuellement l'Union (sous la forme de règlements distincts antidumping,
antisubventions et de sauvegarde) sont entrés en vigueur en décembre 1994 dans le cadre de la
mise en œuvre des conclusions des négociations commerciales multilatérales du cycle
d'Uruguay. Depuis lors, le seul changement législatif substantiel est intervenu en 2004, lorsque
le processus de décision au Conseil a été modifié (majorité simple pour rejeter une proposition
de la Commission au lieu d'une majorité simple pour l'approuver).

Une réforme a été mise en œuvre sous la forme d'un livre vert en 2006/2007, sans résultat, en
l'absence de vues communes entre les parties prenantes.

Néanmoins, du fait de l'apparition de nouveaux défis dans le domaine du commerce
international et compte tenu des conclusions d'une étude d'évaluation du fonctionnement des
IDC de l'Union, qui ont révélé que certaines améliorations étaient nécessaires, la Commission a
lancé la présente initiative en octobre 2011 afin de renforcer l'efficacité et l'efficience du système
de défense commerciale de l'Union.

L'initiative a pour but d'améliorer les instruments au profit de toutes les parties intéressées,
sans pour autant modifier l'équilibre sous-jacent entre les intérêts des importateurs et ceux des
producteurs, ni les principes fondamentaux des IDC de l'Union.

 Définition du problème

L'expérience des services de la Commission en matière d'instruments de défense commerciale,
les résultats de l'étude d'évaluation et une consultation publique ont mis en évidence plusieurs
problèmes relatifs à l'efficience et à l'efficacité du cadre existant de défense commerciale (DC) de
l'Union.

Efficience: les problèmes relevés concernent le manque de transparence et de prévisibilité, qui
provient, d'une part, d'une information insuffisante sur l'enquête menée préalablement à la
décision de la Commission d'imposer ou non des droits provisoires antidumping ou
antisubventions et, d'autre part, de l'opacité entourant les travaux des comités antidumping et
antisubventions. Les autres problèmes de transparence se rapportent à des questions plus
techniques, telles que le choix par la Commission du pays analogue2, le calcul de la marge de
préjudice, l'analyse de l'intérêt de l'Union, la méthode employée pour les réexamens au titre de
l’expiration des mesures3 et les procédures de remboursement4.

2 Lorsque le pays exportateur est considéré comme ne disposant pas d'une économie de marché ou comme
une économie en transition, les informations relatives à un pays analogue sont utilisées afin de déterminer
la valeur normale. Le choix du pays analogue peut influer directement sur le montant final des droits à
acquitter. Analyse d'impact, p. 8.
3 "Les réexamens au titre de l'expiration des mesures sont des enquêtes menées, à la demande du secteur
concerné, à l'issue d'une période d'application de mesures de défense commerciale de cinq ans afin de
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Efficacité: les problèmes relevés concernent:
- le risque de rétorsion contre les États utilisant des IDC et le risque connexe que les

entreprises refusent de coopérer lors des enquêtes en matière de défense commerciale,
étant donné que la réglementation de base n'impose actuellement aucune obligation en
la matière;

- les pratiques de contournement (par exemple, une légère modification des produits ou
leur classification volontaire dans une catégorie erronée en vue d'éviter de payer les
droits dus), le système actuel n'étant, selon la Commission, pas assez dissuasif, les
subventions causant une distorsion des échanges et les distorsions affectant les
matières premières dans les pays tiers. L'analyse d'impact montre que le système
actuel de DC de l'Union ne prévoit aucun moyen de dissuader les pays tiers de verser
de telles subventions à leurs entreprises nationales et que la règle du droit moindre
appliquée par l'Union aggrave le problème;

- la qualité médiocre des contributions des parties intéressées lors des enquêtes en
matière de défense commerciale, qui s'explique par la brièveté des délais accordés pour
remplir les questionnaires et la complexité de ces derniers, et la faible participation des
importateurs et des utilisateurs/consommateurs en aval dans l'Union aux enquêtes de
DC;

- la difficulté pour les PME d'accéder aux procédures de défense commerciale, du fait
de leur coût et de leur complexité;

- l'impossibilité, en vertu de la réglementation en vigueur, de modifier le montant des
droits imposés à la suite d'un réexamen au titre de l'expiration des mesures5;

- le remboursement des droits perçus pendant la période de réexamen, lorsque celui-ci
conclut que les droits doivent être supprimés6;

- le fait que certaines entreprises de l'Union faisant preuve d'un comportement
anticoncurrentiel profitent des mesures de défense commerciale mises en place;

- l'insuffisante prise en compte des chaînes de valeur mondiales: "La législation en
vigueur (conformément au droit de l'OMC) définit comme faisant partie de l'industrie
de l'Union seules les entreprises physiquement situées et produisant dans l'Union,
privant les importateurs finaux du titre de "producteurs nationaux de l'Union"7";

déterminer lesquelles il convient de prolonger pour une nouvelle période de cinq ans", Analyse d'impact,
p. 11.
4 En vertu de la réglementation de base, les importateurs peuvent demander le remboursement de tout ou
partie des droits acquittés sous certaines conditions. Les services de la Commission, à cet égard,
n'informeraient pas suffisamment les importateurs des modalités et des délais de demande de
remboursement des droits. Par ailleurs, les décisions relatives aux demandes de remboursement ne sont
actuellement pas publiées au Journal officiel, et les demandes de remboursement elles-mêmes ne sont pas
suffisamment rationalisées.
5 En vertu de la réglementation en vigueur, le réexamen au titre de l'expiration des mesures mené à l'issue
de la période de cinq ans prévue pour les mesures de DC aboutit au maintien des droits à un niveau égal
ou à leur suppression, mais pas à leur modification. Les réexamens ne tiennent donc pas toujours
pleinement compte des évolutions du marché ayant eu lieu après la fixation de mesures définitives lors de
l'enquête initiale, tout particulièrement lorsqu'il s'agit du deuxième ou du troisième réexamen et que dix
ans ou plus se sont écoulés depuis cette enquête.
6 La réglementation en vigueur ne prévoit pas le remboursement des droits perçus durant la période de
réexamen, même si celui-ci conclut que les mesures doivent être supprimées. Les importateurs, en
particulier, estiment cette situation injuste.
7 Résumé de l'analyse d'impact, p. 4.
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- la longueur du délai séparant l'apparition du préjudice de l'adoption de mesures
provisoires: d'après l'analyse d'impact, c'est dans l'Union que ce délai est le plus long,
en comparaison avec ses pairs utilisant des IDC;

- la durée d'application des mesures de DC: ces mesures restent en vigueur pendant
cinq ans, mais sont susceptibles d'être prolongées pour cinq années supplémentaires à
l'issue d'un réexamen. Le nombre de réexamens n'étant pas limité, la durée totale
d'application des mesures de DC ne l'est pas non plus;

- la révision de certaines dispositions des règlements de base en vue de leur
harmonisation avec les décisions de l'organe de règlement des différends de l'OMC et
avec la jurisprudence de la Cour de justice.

L'analyse d'impact mentionne également quatre autres problèmes, mais la Commission indique
qu'ils ne seront pas traités plus avant dans le cadre de l'initiative et justifie son choix. Ces
problèmes sont les suivants: l'incertitude entourant l'expiration possible des mesures de DC
serait inutilement prolongée du fait de l'absence de publication des demandes de réexamen au
titre de l'expiration des mesures; les versions non confidentielles des plaintes et des
contributions en matière de DC fourniraient des informations lacunaires; les intérêts des
travailleurs et des employeurs de l'Union ne sont parfois pas suffisamment protégés, dans le cas
où la direction d'une entreprise choisit de ne pas déposer de plainte antidumping ou
antisubventions (les syndicats ont la possibilité de déposer une plainte), et certaines parties
prenantes affirment que le système de perception des droits de l'Union n'est pas assez dissuasif
pour empêcher le dumping ou le subventionnement des exportations vers son territoire.

L'analyse d'impact propose une explication claire du fonctionnement des IDC et des spécificités
du système de l'Union en comparaison avec les exigences minimales fixées par l'OMC. Un
diagramme exposant le cours d'un enquête antidumping type est jointe à l'annexe II, tandis que
des statistiques quantitatives sur le nombre d'enquêtes antidumping et antisubventions menées
au niveau de l'Union et de l'OMC, ventilées par secteur, figurent à l'annexe I.

L'analyse d'impact n'indique cependant pas d'exemple concret de mise en œuvre, en pratique,
des mesures "OMC plus" caractérisant le système de l'Union (la règle du droit moindre et le
critère de l'intérêt de l'Union), tandis que les explications fournies quant à la procédure restent
générales et ne parlent pas aux non-spécialistes. Les problèmes détectés en matière d'efficacité
et d'efficience du système actuel pourraient être mieux mis en évidence, et aucune distinction ne
semble avoir été établie entre les problèmes réels soulevés par la Commission dans le cadre de
son usage courant des IDC et les inquiétudes exprimées individuellement par certaines parties
prenantes. À cet égard, il aurait été souhaitable de fournir des indications plus claires
concernant l'importance et l'ampleur des problèmes détectés, notamment au regard des
conclusions de l'étude d'évaluation, qui indiquent que "les éléments probants rassemblés dans
cette étude suggèrent que la protection offerte par les IDC de l'Union est dans l'ensemble
efficace et raisonnablement bien calibrée, bien qu'elle soit légèrement supérieure au strict
nécessaire pour compenser les préjudices causés, y compris lorsque la règle du droit moindre
est appliquée8". Le point de vue des États membres et des parties prenantes intéressées
concernant les problèmes susmentionnés auraient également pu être mieux exprimés.

8 Analyse d'impact, p. 61.
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Le chapitre "Définition du problème" ne comporte pas de scénario de base prévoyant l'évolution
de la situation en l'absence de toute nouvelle action au niveau de l'Union. L'option du statu quo
figure cependant parmi les possibilités examinées par l'analyse d'impact.

 Objectifs de la proposition législative

Conformément aux dispositions du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne
(traité FUE), à la stratégie 2020 – qui fait une part importante au commerce – et aux objectifs de
la politique de l'Union en matière de défense commerciale, respectivement, les objectifs généraux
de la proposition sont au nombre de trois:

a) contribuer à un commerce libre et équitable dans le monde;
b) contribuer à la croissance économique, à l'apport d'avantages aux consommateurs et

aux effets positifs sur le marché du travail;
c) rétablir des conditions commerciales équitables.

Les objectifs spécifiques en découlant sont les suivants:

a) créer un climat commercial permettant aux entreprises de l'Union (et, par extension,
aux travailleurs des différents secteurs) de concourir sur le marché en s'appuyant sur de
véritables avantages compétitifs, et faire en sorte qu'elles puissent recourir sans
entraves aux instruments légaux à leur disposition pour rétablir des conditions de
concurrence équitables;

b) permettre aux usagers et aux consommateurs de bénéficier d'importations réalisées du
fait des avantages compétitifs réels des fournisseurs étrangers;

c) mieux informer l'ensemble des parties prenantes, notamment les PME, au sujet du
système de défense commerciale de l'Union et renforcer leur confiance en ce dernier;

d) intensifier la coopération entre toutes les parties prenantes intéressées par les
procédures en matière d'IDC;

e) préserver l'équilibre existant entre les intérêts des producteurs et ceux des
importateurs.

Ces objectifs se traduisent par une série d'objectifs opérationnels détaillés:

a) accroître la transparence et la prévisibilité;
b) lutter contre la rétorsion;
c) assurer l'efficacité et le contrôle de l'application;
d) faciliter la coopération;
e) optimiser les pratiques de réexamen;
f) accroître la sécurité juridique (codification)9.

 Éventail des options envisagées

Trois options ont été envisagées par la Commission. L'analyse d'impact n'indique pas si d'autres
options ont été écartées à un stade antérieur. L'annexe VI de l'analyse d'impact, qui contient le
projet de procès-verbal de la dernière réunion du comité de pilotage de l'analyse d'impact,
semble indiquer qu'une quatrième option était envisagée à l'origine, mais il n'en reste aucune
trace dans l'AI publiée.

9 Résumé de l'analyse d'impact, pp. 4-5.
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Option n° 1 (option de base): statu quo: "Ne rien changer équivaudrait à maintenir intacts
l'équilibre actuel entre les intérêts des différents groupes de parties prenantes, ainsi que les
avantages et les inconvénients du cadre en vigueur10". Selon la Commission, cette option ne
permettrait pas de résoudre les problèmes identifiés et doit par conséquent être considérée
comme "une hypothèse purement théorique11".

Option n° 2: des interventions adaptées à chaque problème rencontré, assorties de solutions de
remplacement dans un nombre de cas limité.

Option n° 3: un train de mesures comprenant les interventions spécifiques envisagées dans le
cadre de l'option n° 2 comportant un effet global positif sans modifier l'équilibre entre les
intérêts liés à la production et ceux liés à l'importation:
cette option comprend, entre autres mesures: une proposition d'information préalable des
parties intéressées par des mesures provisoires approximativement trois semaines avant l'entrée
en vigueur de ces dernières; un préavis concernant l'absence d'imposition de mesures; une
"clause d'expédition" de trois semaines (délai pendant lequel les droits ne sont pas perçus, la
solution alternative avancée par l'option n° 2 étant une clause de six semaines); la publication de
lignes d'orientation sur certains concepts clés (critère de l'intérêt de l'Union, choix du pays
analogue, calcul de la marge de préjudice et réexamen au titre de l'expiration des mesures);
l'ouverture d'office d'enquêtes en vue de lutter contre les menaces de rétorsion et obligation
concomitante de coopérer aux enquêtes d'office (la solution alternative proposée dans l'option
n° 2 consiste en une obligation de coopérer, assortie de sanctions en cas de non-coopération), la
conduite d'enquêtes d'office en cas de contournement; l'inapplicabilité de la règle du droit
moindre dans le cas de distorsions structurelles dans le secteur des matières premières ou d'un
subventionnement; la prolongation des délais dont disposent les parties pour remplir les
questionnaires, la simplification des procédures de remboursement; le remboursement des
droits perçus lorsqu'un réexamen conduit à la suppression de mesures; et l'amélioration du
service d'assistance aux PME.

Les options suivantes, envisagées dans le cadre de l'option n° 2, n'ont pas été retenues pour
l'option n° 3: la prise en compte des intérêts des producteurs de l'Union ayant externalisé leur
production12, la limitation de la durée d'application des mesures et l'abaissement des normes
concernant l'ouverture et la conduite d'enquêtes afin que des mesures puissent être imposées à
un stade plus précoce.

L'option n° 3 est l'option privilégiée par la Commission.

Celle-ci explique qu'"un train de mesures comprenant l'ensemble des interventions particulières
modifierait en profondeur les principes fondateurs des instruments de défense commerciale
actuellement utilisés par l'Union, ainsi que l'équilibre entre les intérêts des producteurs et ceux
des importateurs; c'est pourquoi cette option n'est pas examinée plus avant13".

10 Analyse d'impact, p. 26.
11 Analyse d'impact, p. 26.
12 La Commission indique à cet égard que "modifier la définition actuelle de l'industrie de l'Union en
incluant les producteurs ayant externalisé leur production est l'un des principaux éléments, avec la
modification du champ d'application du critère de l'intérêt de l'Union, à l'origine de l'échec de l'exercice
lancé avec le livre vert en 2007", AI, p. 18.
13 AI, note de bas de page n° 39, p. 26.
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 Portée de l'analyse d'impact

L'analyse d'impact comprend une évaluation détaillée des incidences de chaque intervention
particulière proposée, ainsi que du scénario de base. La Commission indique que l'évaluation
"se fonde en grande partie sur l'analyse et l'expérience concrète de ses propres services, sur les
résultats de la consultation publique des parties prenantes, ainsi que sur une étude d'évaluation
indépendante14".

La Commission explique que l'incidence économique globale de chacune des options, en
comparaison avec l'ensemble de l'activité économique dans l'Union, est très limitée (les mesures
de défense commerciale ne se répercutant que sur une part réduite des importations) et que
l'influence de n'importe laquelle de ces options sur les courants d'échanges globaux resterait
marginale. Leur incidence sociale et environnementale serait également très limitée. L'analyse
d'impact se concentre par conséquent sur les répercussions éventuelles des interventions
envisagées pour les parties intéressées et, en particulier, pour les producteurs et les
importateurs de l'Union. La proposition n'examine par leur incidence pour les consommateurs
et se contente de mentionner brièvement leur impact sur les PME, uniquement en lien avec le
renforcement des capacités du service d'assistance aux PME. L'impact des autres interventions
sur les PME n'est pas évalué; la Commission indique simplement que "les PME bénéficieront de
nombreuses autres propositions, par exemple de l'allongement des délais pour les utilisateurs,
ou de la facilitation des procédures de remboursement15".

L'incidence de chacune des différentes propositions est évaluée dans le cadre de l'option n° 2,
puis dans le cadre de l'option n° 3, les propositions étant alors considérées en tant que train de
mesures. Une comparaison est ensuite établie entre les différentes options en termes d'efficacité
dans la réalisation des objectifs fixés. La Commission indique à cet égard que "l'option n° 2
manquant de cohérence, elle ne contribuerait pas de manière significative à la réalisation des
objectifs généraux, et la démarche individuelle qu'elle privilégie risquerait de créer des
déséquilibres entre les intérêts des producteurs et ceux des importateurs", tandis que l'option
qu'elle privilégie, c'est-à-dire l'option n° 3, "permet d'atteindre les objectifs spécifiques et
contribue de manière significative à la réalisation des objectifs généraux16".

La nature de l'évaluation d'impact est principalement qualitative. Le comité d'analyse d'impact
de la Commission a demandé, dans son avis, que l'analyse d'impact fournisse davantage
d'indications quantitatives sur l'ampleur des répercussions attendues (notamment sur la charge
administrative, la longueur des procédures et le commerce dans les secteurs concernés). Cette
recommandation ne semble pas avoir été suivie. La Commission indique par exemple que le
remboursement des droits perçus pendant les réexamens au titre de l'expiration des mesures en
cas de suppression desdites mesures "représente une augmentation notable de la charge
administrative pour les autorités douanières nationales17", mais cette augmentation n'est pas
quantifiée. L'analyse d'impact mentionne également que si l'incidence économique globale de
l'initiative semble réduit, "l'impact économique de l'option n° 3 pour un secteur ou une
industrie spécifique concerné(e) par les mesures pourrait être considérable. Cette option
influerait sur les courants d'échanges, les gains pour les consommateurs, et les travailleurs". Ces
répercussions ne sont cependant pas quantifiées.

14 Analyse d'impact, p. 30.
15 Analyse d'impact, p. 38.
16 Résumé de l'analyse d'impact, p. 6.
17 Analyse d'impact, p. 38.
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 Implications en matière de subsidiarité

La proposition se fonde sur l'article 207 du traité FUE, qui stipule que "les mesures de défense
commerciale, dont celles à prendre en cas de dumping et de subventions" doivent respecter les
principes uniformes de la politique commerciale commune. Cette dernière étant une
compétence exclusive de l'Union, conformément à l'article 3, paragraphe 1, point e), du
traité FUE, le principe de subsidiarité ne s'applique pas à la présente initiative.

 Incidences sur le budget ou les finances publiques

La proposition a une incidence sur le budget de l'Union: la non-application de la règle du droit
moindre dans le cas de distorsions structurelles dans le secteur des matières premières ou d'un
subventionnement aboutira parfois à une hausse du montant des droits et permettra
d'augmenter les recettes, tandis que le remboursement des droits perçus pendant un réexamen
au titre de l'expiration des mesures lorsque lesdites mesures sont supprimées représente une
charge pour le budget de l'Union. Dans les deux cas de figure, la Commission admet qu'il est
difficile de quantifier les répercussions, puisque toute recette ou toute charge dépend des
circonstances rencontrées18.

 Consultation des parties prenantes

Une consultation publique sur la modernisation des IDC a été menée entre le 3 avril et le
3 juillet 2012. Ses résultats figurent à l'annexe V de l'analyse d'impact. Non moins de
310 réponses ont été reçues de la part d'un large éventail de parties prenantes (associations
d'entreprises aux niveaux national et européen, industrie européenne, pouvoirs publics, etc.).
La majorité des participants étaient des producteurs dans l'Union (près de 70 % des réponses,
contre 10 % pour les importateurs). La Commission indique que "les réponses reçues de la part
d'associations d'importateurs représentent néanmoins un nombre très élevé d'entreprises
importatrices19".

Elle a également organisé, en sus de la consultation publique susmentionnée, une conférence
sur la modernisation des IDC en mai 2012, qui a réuni près de 200 participants. La Commission
indique que les États membres ont été régulièrement informés au moyen d'interventions au sein
du groupe de travail du Conseil sur les questions commerciales et du comité de la politique
commerciale du Conseil, et que la DG Commerce a participé à plusieurs conférences organisées
au niveau national.

Le comité d'analyse d'impact de la Commission a demandé que le rapport s'appuie davantage
sur les résultats de la consultation publique et prenne en compte les intérêts divergents des
différentes parties intéressées, ainsi que les écarts importants relevés dans le nombre de
réponses reçues de la part des différents groupes de participants. Compte tenu de ce qui
précède, le comité recommande en particulier que le rapport évite de tirer des conclusions à
partir du nombre total de participants s'étant prononcés pour ou contre telle ou telle mesure et
invite à utiliser des données plus détaillées. Le choix des mesures à favoriser semble néanmoins
reposer encore principalement sur les réponses apportées lors de la consultation publique et la
Commission n'a apparemment pas fait usage de données plus détaillées.

18 Proposition, p. 4.
19 Analyse d'impact, p. 6.



PE 514.069 9 FR

 Qualité des données, de la recherche et de l'analyse

L'analyse d'impact repose sur des données issues pour la plupart de l'expérience de la
Commission en matière d'IDC, du rapport d'évaluation élaboré par des consultants externes
(BKP Development Research&Consulting GmbH) sur les performances, les méthodes, l'usage et
l'efficacité du système de défense commerciale de l'Union, ainsi que sur les résultats de la
consultation publique.

Elle présente de manière claire et détaillée le contexte de mise en œuvre des mesures et les
particularités du système de DC de l'Union, et s'appuie sur un volume considérable de
statistiques quantitatives relatives à l'application et à l'usage des IDC. Sa description des
problèmes détectés reste cependant peu convaincante et n'est pas étayée par suffisamment
d'éléments probants, ni par des études de cas concrètes. L'ampleur des problèmes n'est pas
clairement définie, et l'avis des différentes parties prenantes sur les problèmes et les options
envisagées aurait pu être mieux exposé. L'analyse d'impact ne présente de fait à aucun moment
les vues des États membres. L'ampleur des répercussions attendues en termes de charge
administrative, de longueur des procédures et de commerce dans les secteurs concernés n'est
pas non plus quantifiée.

 Comité d'analyse d'impact de la Commission

Le comité d'analyse d'impact de la Commission a rendu son avis sur le projet d'analyse
d'impact le 5 décembre 2012. Il y demandait à la DG Commerce de fournir davantage
d'informations sur le contexte politique global de la proposition; de mieux étayer la définition
du problème et d'améliorer sa présentation; de remanier les options et d'améliorer leur
présentation, notamment en incluant des options alternatives permettant de résoudre des
problèmes particuliers; d'évaluer et de comparer plus précisément les répercussions,
notamment en fournissant davantage de données quantitatives concernant l'ampleur des
incidences attendues et en indiquant plus explicitement les avantages et les inconvénients des
mesures pour toutes les parties prenantes intéressées, y compris les consommateurs et les PME;
de faire un usage plus adapté des avis des parties prenantes et d'ajouter plusieurs annexes
relatives notamment aux résultats de l'évaluation et illustrant les procédures liées aux IDC.

Si nombre de ces recommandations ont été prises en compte, l'analyse d'impact comporte
encore quelques lacunes relatives à la définition du problème, à la quantification, à l'incidence
des mesures sur les consommateurs et les PME, ainsi qu'à l'usage fait des avis des parties
prenantes.

 Cohérence entre la proposition législative et l'analyse d'impact de la
Commission

L'analyse d'impact et la proposition de la Commission semblent être en adéquation concernant
toutes les mesures, excepté l'information préalable et la clause d'expédition, pour lesquelles la
proposition prévoit un délai de deux semaines, au lieu de trois dans l'analyse d'impact.
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