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COMMUNICATION AUX MEMBRES

Objet: Pétition 1217/2010, présentée par Claudio Pettenati, de nationalité italienne, sur la 
concurrence chinoise et le chômage en Europe

1. Résumé de la pétition

La concurrence économique et commerciale de la Chine provoquerait une hausse importante 
du chômage en Europe, ainsi qu'un appauvrissement du tissu social de l'Union européenne. À 
cet égard, la pétition demande l'introduction de droits de douane sur les marchandises en 
provenance de Chine.

2. Recevabilité

Déclarée recevable le 18 janvier 2011. La Commission a été invitée à fournir des informations 
(article 202, paragraphe 6, du règlement).

3. Réponse de la Commission, reçue le 6 mai 2011.

"Le commerce avec la Chine – au niveau tant des importations que des exportations – a 
considérablement augmenté depuis que ce pays a adhéré à l'Organisation mondiale du 
commerce (OMC) en 2001. Les échanges commerciaux avec la Chine ont favorisé la 
compétitivité de l'Union européenne en lui donnant accès à des fournitures bon marché et en 
accroissant la demande de produits européens de qualité.

À l'heure actuelle, la Chine est le marché d'exportation de l'Union européenne qui connaît 
l'expansion la plus rapide. Les importations chinoises bon marché ont également contribué à 
maintenir l'inflation à un niveau peu élevé en Europe.

Les membres de l'Organisation mondiale du commerce s'engagent mutuellement à ne pas 
augmenter leurs tarifs au-delà de niveaux convenus et à traiter tous les partenaires sans 
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discrimination. Une telle approche garantit transparence et prévisibilité et évite l'apparition 
d'une situation dans laquelle les membres seraient libres d'augmenter les tarifs afin de bloquer 
des importations plus compétitives en provenance de pays tiers ou d'opérer des 
discriminations parmi leurs partenaires. L'histoire a montré à quel point un tel 
protectionnisme pouvait être dévastateur.

Par conséquent, une application inconditionnelle de droits de douane spécifiques aux
marchandises en provenance de Chine est une voie dans laquelle l'Union européenne ne 
s'engagera pas, car cela irait à l'encontre des obligations qui lui incombent dans le cadre de 
l'OMC. Ceci étant, les règles de l'OMC permettent aux membres d'imposer des droits 
antidumping pour protéger les industries de la concurrence déloyale de marchés de pays tiers. 
À cet égard, la Commission examine avec attention toutes les plaintes que lui soumet 
l'industrie européenne."


