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Objet: Concurrence déloyale exercée par des pays tiers dans le secteur de la sidérurgie 

Le secteur sidérurgique de l'Union continue à souffrir d'une importante surcapacité de production au 
niveau mondial, ce qui fait baisser les prix et pousse les régions concurrentes à des pratiques 
faussant les échanges. C'est particulièrement le cas de la Chine qui a une surcapacité d'environ 340 
millions de tonnes, soit plus du double de la demande annuelle en acier dans l'Union (155 millions de 
tonnes). En outre, la plupart des entreprises chinoises bénéficiant de subventions et d'aides, les 
importations massives de produits sidérurgiques de base de la Chine vers l'Union ne pas loyales. 
L'octroi à la Chine du statut d'économie de marché en 2016 aurait des répercussions désastreuses 
sur le secteur sidérurgique de l'Union. 

La Chine n'est toutefois pas la seule menace. La Biélorussie fait depuis peu figure de risque majeur, 
au même titre que la Turquie et d'autres pays tiers. En conséquence, l'Union doit se doter 
d'instruments de défense commerciale renforcés afin de faire face à la concurrence déloyale. Dans le 
cadre de ces instruments, les mesures anti-dumping posent les conditions nécessaires pour 
empêcher que les importations faisant l'objet d'un dumping ne provoquent une sous-cotation 
supplémentaire des prix de vente et des prix indicatifs sur le marché intérieur de l'Union. Cependant, 
la lenteur des procédures implique souvent que ces instruments sont relativement inefficaces, sinon 
peu utilisés. Enfin, étant donné que les produits de la sidérurgie changent de mois en mois, des 
enquêtes antidumping et antisubventions devraient être ouvertes dans certains cas au motif d'une 
"menace de dommage", sans attendre un "préjudice matériel". 

1. À la lumière de ce qui précède, la Commission peut-elle expliquer quelles sont ses intentions en 
ce qui concerne l'octroi du statut d'économie de marché à la Chine en 2016? 

2. Comment compte-elle réduire la durée des enquêtes et garantir l'imposition, en temps voulu, de 
mesures provisoires, dont la mise en place dure généralement entre neuf et 15 mois, dans 
l'objectif de défendre les entreprises sidérurgiques de l'Union? 

3. Dans le contexte de la crise persistante du secteur sidérurgique, la Commission s'apprête-t-elle à 
présenter un rapport annuel sur la mise en œuvre du plan d'action pour l'acier? 
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