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AMENDEMENTS 

La commission de l’industrie, de la recherche et de l’énergie invite la commission du 

commerce international, compétente au fond, à prendre en considération les amendements 

suivants: 

Amendement   1 

Proposition de règlement 

Visa 2 bis (nouveau) 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

 vu la résolution du Parlement européen 

du 12 mai 2016 sur le statut d’économie 

de marché de la Chine, 

 

Amendement   2 

Proposition de règlement 

Considérant 1 bis (nouveau) 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

 (1 bis) L’Union devrait être en mesure de 

protéger efficacement son industrie contre 

le dumping et les actions futures de 

l’Union devraient se conformer aux règles 

de l’OMC. Des relations commerciales 

pérennes se fondent justement sur un 

instrument prévoyant des règles 

identiques pour l’ensemble des 

partenaires commerciaux. 

 

Amendement  3 

Proposition de règlement 

Considérant 2 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(2) L’article 2, paragraphe 7, points a) 

et b), du règlement (UE) 2016/1036 établit 

les règles de détermination de la valeur 

normale lorsque les importations 

proviennent de pays n’ayant pas une 

économie de marché. Eu égard à 

(2) Eu égard à l’évolution du 

commerce mondial, qui concerne 

également les pays membres de l’OMC, et 

notamment à ses effets sur l’industrie 

nationale, il convient de déterminer la 

valeur normale sur la base des dispositions 
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l’évolution de la situation de certains pays 

qui sont membres de l’OMC, il convient, 

pour ces pays, de calculer la valeur 

normale sur la base des dispositions de 

l’article 2, paragraphes 1 à 6 bis, du 

règlement (UE) 2016/1036 à compter de la 

date d’entrée en vigueur du présent 

règlement, et sous réserve des dispositions 

de celui-ci. En ce qui concerne les pays 

qui, à la date d’ouverture de la procédure, 

ne sont pas membres de l’OMC et sont 

énumérés à l’annexe I du règlement (UE) 

2015/7552, la valeur normale devrait être 

déterminée conformément à l’article 2, 

paragraphe 7, du règlement (UE) 

2016/1036, tel que modifié par le présent 

règlement. Le présent règlement ne 

devrait pas avoir d’incidence sur le 

constat de l’existence ou non d’une 

économie de marché dans tel ou tel pays 

membre de l’OMC. 

de l’article 2, paragraphes 1 à 6 bis, du 

règlement (UE) 2016/1036 à compter de la 

date d’entrée en vigueur du présent 

règlement, et sous réserve des dispositions 

de celui-ci. En ce qui concerne les pays 

dépourvus d’une économie de marché qui 

sont membres de l’OMC ou qui, à la date 

d’ouverture de la procédure, ne sont pas 

membres de l’OMC et sont énumérés à 

l’annexe I du règlement (UE) 2015/7552, 

la valeur normale devrait être déterminée 

conformément à l’article 2, paragraphe 7, 

du règlement (UE) 2016/1036, tel que 

modifié par le présent règlement. 

__________________ __________________ 

2 Règlement (UE) 2015/755 du Parlement 

européen et du Conseil du 29 avril 2015 

relatif au régime commun applicable aux 

importations de certains pays tiers (JO L 

123 du 19.5.2015, p. 33). 

2 Règlement (UE) 2015/755 du Parlement 

européen et du Conseil du 29 avril 2015 

relatif au régime commun applicable aux 

importations de certains pays tiers (JO L 

123 du 19.5.2015, p. 33). 

Justification 

La rapporteure pour avis conserve une référence explicite au statut d’économie de marché 

des pays membres de l’OMC, comme le prévoit par exemple l’article 15, point d), du 

protocole d’accession de la Chine à l’OMC. 

 

Amendement  4 

Proposition de règlement 

Considérant 2 bis (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 (2 bis) Vu l’accord de modernisation des 

instruments de défense commerciale 

(IDC) de l’Union adopté par le Conseil, 

mais, afin de disposer de mesures 

antidumping efficaces, il y a lieu de tenir 

compte du fait que la règle du droit 
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moindre réduit de manière injuste les 

droits antidumping, qui tombent alors un 

niveau inférieur à la marge de dumping. 

À cette fin, et comme proposé par le 

Parlement européen dans sa position en 

première lecture adoptée le 16 avril 2014, 

relative à la modernisation des 

instruments de défense commerciale 

(IDC), la règle du droit moindre devrait 

être supprimée,  les procédures de défense 

commerciale devraient être accélérés, des 

droits provisoires devraient être imposés, 

et les PME et les syndicats devraient être 

autorisés à déposer des plaintes 

antidumping. 

 

Amendement  5 

Proposition de règlement 

Considérant 3 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(3) Compte tenu de l’expérience 

acquise au fil des procédures antérieures, il 

y a lieu de préciser les circonstances dans 

lesquelles il peut être considéré que des 

distorsions significatives influent de 

manière considérable sur le libre jeu des 

forces du marché. Il importe en particulier 

de préciser que tel peut notamment être le 

cas lorsque les prix ou les coûts déclarés, y 

compris le coût des matières premières, ne 

sont pas déterminés par le libre jeu des 

forces du marché en raison d’une 

intervention étatique. Il convient en outre 

de clarifier que, pour établir l’existence 

d’une telle situation, il peut notamment être 

tenu compte de l’incidence possible des 

facteurs suivants: un marché constitué 

dans une mesure importante par des 

entreprises qui appartiennent aux 

autorités du pays exportateur ou qui 

opèrent sous leur contrôle, supervision 

stratégique ou autorité, une présence de 

l’État dans des entreprises qui permet aux 

autorités d’influer sur la formation des 

prix ou sur les coûts, des mesures ou 

(3) Compte tenu de l’expérience 

acquise au fil des procédures antérieures, il 

y a lieu de préciser les circonstances dans 

lesquelles il peut être considéré que des 

distorsions significatives influent de 

manière considérable sur le libre jeu des 

forces du marché. Il importe en particulier 

de préciser que tel peut notamment être le 

cas lorsque les prix ou les coûts déclarés, y 

compris le coût des matières premières et 

d’autres facteurs de production, ne sont 

pas déterminés par le libre jeu des forces 

du marché en raison d’une intervention 

étatique à quelque niveau que ce soit, y 

compris au niveau central, régional et 

provincial. Il convient en outre de clarifier 

que, pour établir l’existence d’une telle 

situation, il peut notamment être tenu 

compte de l’incidence possible des facteurs 

suivants: 
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politiques publiques discriminatoires qui 

favorisent les fournisseurs nationaux ou 

influencent de toute autre manière 

l’action des forces du marché et un accès 

au financement accordé par des 

institutions mettant en œuvre des objectifs 

de politique publique. Il convient par 

ailleurs de prévoir la possibilité, pour les 

services de la Commission, d’élaborer un 

rapport décrivant la situation particulière 

relative aux critères précités dans un pays 

ou un secteur précis et de verser un tel 

rapport et les éléments sur lesquels il 

repose au dossier de toute enquête se 

rapportant au pays ou au secteur en 

question; il convient aussi de donner aux 

parties intéressées une possibilité 

adéquate de formuler des observations sur 

lesdits rapport et éléments dans le cadre 

de toute enquête dans laquelle ceux-ci 

sont utilisés. 

 un marché constitué dans une mesure 

importante par des entreprises, telles que 

des organismes publics, qui appartiennent 

aux autorités du pays exportateur ou qui 

opèrent sous leur contrôle, supervision 

stratégique ou autorité, directement ou 

indirectement; une présence de l’État dans 

des entreprises qui permet aux autorités 

d’influer sur la formation des prix ou sur 

les coûts, des mesures ou politiques 

publiques discriminatoires qui favorisent 

les fournisseurs nationaux, par exemple 

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, ou qui 

influencent de toute autre manière 

l’action des forces du marché, y compris 

la répartition des ressources; l’absence 

d’un droit des sociétés transparent et non 

discriminatoire, qui garantisse une 

gouvernance d’entreprise adéquate, 

comme l’utilisation des normes 

comptables internationales, la protection 

des actionnaires et la mise à disposition 

du public d’informations exactes sur 

l’entreprise; l’absence et la mise en 
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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; 

l’absence 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 et d’une surveillance 

adéquate; le non-respect de normes 

sociales et environnementales 

internationales ayant une influence sur le 

coût de production; 

 Il convient par ailleurs de prévoir que les 

services de la Commission devraient 

élaborer, aussitôt que possible, un rapport 

décrivant la situation particulière relative 

aux critères précités dans un pays ou un 

secteur précis; qu’ils devraient verser un 

tel rapport et les éléments sur lesquels il 

repose au dossier de toute enquête se 

rapportant au pays ou au secteur en 

question, et le mettre à jour régulièrement 

le cas échéant; il convient aussi de donner 

aux parties intéressées une possibilité 

adéquate de formuler des observations sur 

lesdits rapport et éléments dans le cadre 

de toute enquête dans laquelle ceux-ci 

sont utilisés.  

 

Amendement  6 

Proposition de règlement 

Considérant 4 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(4) Il importe par ailleurs de rappeler 

que les coûts devraient normalement être 

calculés d’après les documents comptables 

tenus par l’exportateur ou le producteur 

faisant l’objet de l’enquête. Toutefois, en 

présence de distorsions significatives dans 

le pays exportateur se traduisant par un 

niveau artificiellement bas des coûts 

consignés dans les documents comptables 

de la partie concernée, ces coûts peuvent 

(4) Il importe par ailleurs de rappeler 

que les coûts devraient normalement être 

calculés d’après les documents comptables 

tenus par l’exportateur ou le producteur 

faisant l’objet de l’enquête. Toutefois, en 

présence de distorsions significatives dans 

le pays exportateur se traduisant par un 

niveau artificiellement bas des coûts 

consignés dans les documents comptables 

de la partie concernée, qui ne 
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être ajustés ou établis sur la base 

d’éléments raisonnables de quelque nature 

que ce soit, y compris des informations 

relatives à d’autres marchés représentatifs 

ou à des valeurs de référence ou prix 

internationaux. Compte tenu de 

l’expérience acquise au fil des procédures 

antérieures, il convient de préciser en outre 

que, pour la bonne application des 

dispositions introduites par le présent 

règlement, il devrait être dûment tenu 

compte de tous les éléments utiles – y 

compris des rapports d’analyse pertinents 

relatifs à la situation du marché intérieur 

des producteurs-exportateurs, et des 

éléments sur lesquels de tels rapports sont 

fondés – qui auront été versés au dossier et 

à propos desquels les parties intéressées 

auront eu la possibilité de formuler des 

observations. 

correspondent pas aux valeurs effectives 

du marché, ces coûts devraient être ajustés 

ou établis sur la base d’éléments 

raisonnables de quelque nature que ce soit, 

y compris des informations relatives à 

d’autres marchés représentatifs ou à des 

valeurs de référence ou à des prix 

internationaux non faussés, y compris des 

valeurs de référence ou des prix de 

l’Union le cas échéant. Compte tenu de 

l’expérience acquise au fil des procédures 

antérieures, il convient de préciser en outre 

que, pour la bonne application des 

dispositions introduites par le présent 

règlement, il devrait être dûment tenu 

compte de tous les éléments utiles – y 

compris des rapports d’analyse pertinents 

relatifs à la situation du marché intérieur 

des producteurs-exportateurs, et des 

éléments sur lesquels de tels rapports sont 

fondés – qui auront été versés au dossier et 

à propos desquels les parties intéressées 

auront eu la possibilité de formuler des 

observations.  

 

Amendement   7 

Proposition de règlement 

Considérant 6 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

(6) Faute d’autre régime transitoire 

particulier en la matière, il y a lieu de 

prévoir que le présent règlement s’applique 

à toutes les décisions d’ouverture d’une 

procédure ainsi qu’à toutes les procédures, 

y compris les enquêtes initiales et les 

enquêtes de réexamen, engagées à la date 

d’entrée en vigueur du présent règlement 

ou postérieurement à celle-ci, sous réserve 

des dispositions de l’article 11, paragraphe 

9, du règlement (UE) 2016/1036. Par 

ailleurs, à titre de régime transitoire 

particulier et faute de toute autre règle 

transitoire en la matière, il convient de 

prévoir qu’en cas de passage de la méthode 

de l’article 2, paragraphe 7, point a) ou b), 

(6) Faute d’autre régime transitoire 

particulier en la matière, il y a lieu de 

prévoir que le présent règlement s’applique 

à toutes les décisions d’ouverture d’une 

procédure ainsi qu’à toutes les procédures, 

y compris les enquêtes initiales et les 

enquêtes de réexamen, engagées à la date 

d’entrée en vigueur du présent règlement 

ou postérieurement à celle-ci, sous réserve 

des dispositions de l’article 11, paragraphe 

9, du règlement (UE) 2016/1036. Par 

ailleurs, à titre de régime transitoire 

particulier et faute de toute autre règle 

transitoire en la matière, il convient de 

prévoir qu’en cas de passage de la méthode 

de l’article 2, paragraphe 7, point a) ou b), 
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à celle de l’article 2, paragraphes 1 à 6 bis, 

pour calculer la valeur normale, la période 

raisonnable mentionnée à l’article 11, 

paragraphe 3, premier alinéa, du règlement 

(UE) 2016/1036 est réputée prendre fin à la 

date de l’ouverture du premier réexamen 

au titre de l’expiration des mesures 

intervenant après un tel changement. Pour 

réduire le risque de contournement des 

dispositions du présent règlement, la même 

logique devrait être suivie en ce qui 

concerne les réexamens menés en vertu de 

l’article 11, paragraphe 4, du règlement 

(UE) 2016/1036. Il importe en outre de 

rappeler que le passage de la méthode de 

l’article 2, paragraphe 7, point a) ou b), à 

celle de l’article 2, paragraphes 1 à 6 bis, 

pour calculer la valeur normale ne 

constitue pas en soi un élément de preuve 

suffisant au sens de l’article 11, paragraphe 

3, du règlement (UE) 2016/1036. De telles 

modalités transitoires devraient éviter la 

création d’un vide juridique qui serait, 

sinon, source d’incertitude, donneraient 

aux parties intéressées une possibilité 

raisonnable de s’adapter à l’expiration des 

anciennes règles et à l’entrée en vigueur 

des nouvelles, et favoriseraient une gestion 

efficace, harmonieuse et équitable de 

l’application du règlement (UE) 

2016/1036. 

à celle de l’article 2, paragraphes 1 à 6 

sexies, pour calculer la valeur normale, la 

période raisonnable mentionnée à l’article 

11, paragraphe 3, premier alinéa, du 

règlement (UE) 2016/1036 est réputée 

prendre fin à la date de l’ouverture du 

premier réexamen au titre de l’expiration 

des mesures intervenant après un tel 

changement. Pour réduire le risque de 

contournement des dispositions du présent 

règlement, la même logique devrait être 

suivie en ce qui concerne les réexamens 

menés en vertu de l’article 11, paragraphe 

4, du règlement (UE) 2016/1036. Il 

importe en outre de rappeler que le passage 

de la méthode de l’article 2, paragraphe 7, 

point a) ou b), à celle de l’article 2, 

paragraphes 1 à 6 sexies, pour calculer la 

valeur normale ne constitue pas en soi un 

élément de preuve suffisant au sens de 

l’article 11, paragraphe 3, du règlement 

(UE) 2016/1036. De telles modalités 

transitoires devraient éviter la création d’un 

vide juridique qui serait, sinon, source 

d’incertitude, donneraient aux parties 

intéressées une possibilité raisonnable de 

s’adapter à l’expiration des anciennes 

règles et à l’entrée en vigueur des 

nouvelles, et favoriseraient une gestion 

efficace, harmonieuse et équitable de 

l’application du règlement (UE) 

2016/1036. 

 

Amendement  8 

Proposition de règlement 

Considérant 7 bis (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 (7 bis) Les institutions européennes 

devraient coordonner leurs interventions 

avec leurs principaux partenaires 

commerciaux par des actions 

multilatérales ou bilatérales avant et 

pendant les enquêtes. À cet égard, un 

suivi comparatif du calcul antidumping 

avec nos principaux partenaires 
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commerciaux devrait être effectué par la 

Commission européenne et les résultats 

devraient être communiqués aux parties 

prenantes. 

 

Amendement  9 

Proposition de règlement 

Article 1 – alinéa 1 – point 1 

Règlement (UE) 2016/1036 

Article 2 – paragraphe 6 bis – point a 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

a) Lorsqu’il est jugé inapproprié, dans 

le contexte de l’application de la présente 

disposition ou de toute autre disposition 

pertinente du présent règlement, de se 

fonder sur les prix et les coûts sur le 

marché intérieur du pays exportateur du 

fait de l’existence de distorsions 

significatives, la valeur normale est 

calculée sur la base de coûts de production 

et de vente représentant des prix ou des 

valeurs de référence non faussés. Les 

sources d’informations pouvant être 

utilisées à cet effet sont notamment des 

prix, des coûts ou des valeurs de référence 

internationaux non faussés, ou des coûts de 

production et de vente correspondants dans 

un pays représentatif approprié ayant un 

niveau de développement économique 

semblable à celui du pays exportateur, 

pour autant que les chiffres pertinents sur 

les coûts soient aisément disponibles. La 

valeur normale ainsi calculée comprend un 

montant raisonnable pour les frais de vente, 

les dépenses administratives et les autres 

frais généraux ainsi qu’une marge 

bénéficiaire raisonnable. 

a) Lorsqu’il est jugé inapproprié de se 

fonder sur les prix et les coûts sur le 

marché intérieur du pays exportateur du 

fait de l’existence de distorsions 

significatives dans l’économie dans son 

ensemble ou dans des secteurs de 

l’économie, la valeur normale se fonde sur 

un prix ou est calculée sur la base de coûts 

de production et de vente représentant des 

prix ou des valeurs de référence non 

faussés pour chaque facteur de 

production. Les sources d’informations 

pouvant être utilisées à cet effet sont 

notamment des prix, des coûts ou des 

valeurs de référence internationaux non 

faussés, ou des coûts de production et de 

vente correspondants dans un pays 

représentatif approprié, y compris au sein 

de l’Union, avec un niveau suffisant de 

normes sociales et environnementales 

internationales, pour autant que les 

chiffres pertinents soient aisément 

disponibles. La valeur normale ainsi 

calculée comprend un montant raisonnable 

pour les frais de vente, les dépenses 

administratives et les autres frais généraux 

ainsi qu’une marge bénéficiaire 

raisonnable. 

 Si un exportateur d’un pays est en mesure 

de démontrer clairement que ses prix ou 

les coûts de tous les facteurs de 

production ne sont pas affectés par des 

distorsions substantielles, ces prix ou ces 
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coûts servent à calculer sa valeur 

normale. 

Amendement  10 

Proposition de règlement 

Article 1 – alinéa 1 – point 1 

Règlement (UE) 2016/1036 

Article 2 – paragraphe 6 bis – point b 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

b) Il peut être considéré que des 

distorsions significatives existent 

relativement au produit concerné au sens 

du point a) lorsque, entre autres, les prix ou 

les coûts déclarés, y compris le coût des 

matières premières, ne sont pas déterminés 

par le libre jeu des forces du marché en 

raison d’une intervention étatique. Pour 

établir l’existence de distorsions 

significatives, il peut notamment être tenu 

compte de l’incidence possible des facteurs 

suivants: un marché constitué dans une 

mesure importante par des entreprises qui 

appartiennent aux autorités du pays 

exportateur ou qui opèrent sous leur 

contrôle, supervision stratégique ou 

autorité, une présence de l’État dans des 

entreprises qui permet aux autorités 

d’influer sur la formation des prix ou sur 

les coûts, des mesures ou politiques 

publiques discriminatoires qui favorisent 

les fournisseurs nationaux ou influencent 

de toute autre manière l’action des forces 

du marché et un accès au financement 

accordé par des institutions mettant en 

œuvre des objectifs de politique publique. 

b) Il peut être considéré que des 

distorsions significatives existent au sens 

du point a) lorsque, entre autres, les prix ou 

les coûts déclarés, y compris le coût des 

matières premières et d’autres facteurs de 

production, ne sont pas déterminés par le 

libre jeu des forces du marché en raison 

d’une intervention étatique à quelque 

niveau que ce soit. Pour établir l’existence 

de distorsions significatives, il est 

notamment tenu compte de l’incidence 

possible des facteurs suivants:  

 un marché constitué dans une mesure 

importante par des entreprises qui 

appartiennent aux autorités du pays 

exportateur ou qui opèrent sous leur 

contrôle, supervision stratégique ou 

autorité, directement ou indirectement, 

par exemple des organismes publics; une 

présence de l’État dans des entreprises 

qui permet aux autorités d’influer sur la 

formation des prix ou sur les coûts, des 
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mesures ou politiques publiques 

discriminatoires qui favorisent les 

fournisseurs nationaux, par exemple 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, ou qui influencent de toute 

autre manière l’action des forces du 

marché, y compris la répartition des 

ressources; l’absence d’un droit des 

sociétés transparent et non 

discriminatoire, qui garantisse une 

gouvernance d’entreprise adéquate, 

comme l’utilisation des normes 

comptables internationales, la protection 

des actionnaires et la mise à disposition 

du public d’informations exactes sur 

l’entreprise; l’absence 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; 

l’absence 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 et d’une surveillance 

adéquate; le non-respect de normes 

sociales et environnementales 

internationales ayant une influence sur le 

coût de production; 

 

Amendement   11 

Proposition de règlement 

Article 1 – alinéa 1 – point 1 

Règlement (UE) 2016/1036 

Article 2 – paragraphe 6 bis – point b bis (nouveau) 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

 b bis) Il est considéré que des distorsions 

significatives existent relativement au 

produit concerné au sens du point a) 

lorsque, entre autres, les prix ou les coûts 

déclarés sont le résultat de surcapacités 

au sens où le prix ou le coût du produit 

n’est pas déterminé par le libre jeu des 
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forces du marché puisqu’il est influencé 

par des niveaux de surproduction qui 

réduisent l’impact des coûts fixes. 

 

Amendement  12 

Proposition de règlement 

Article 1 – alinéa 1 – point 1 

Règlement (UE) 2016/1036 

Article 2 – paragraphe 6 bis – point c 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

c) Le cas échéant, les services de la 

Commission peuvent établir un rapport 

décrivant la situation particulière relative 

aux critères cités au point b) dans un pays 

ou un secteur précis. Tout rapport de ce 

type et les éléments de preuve sur lesquels 

celui-ci repose peuvent être versés au 

dossier de toute enquête se rapportant au 

pays ou au secteur en question. Les parties 

intéressées se voient accorder une 

possibilité adéquate de compléter ou 

d’invoquer un tel rapport et les éléments de 

preuve sur lesquels celui-ci repose, ainsi 

que de formuler des observations à ce 

sujet, dans le cadre de toute enquête dans 

laquelle ce rapport ou ces éléments sont 

utilisés. Les conclusions sont tirées en 

tenant compte de l’ensemble des éléments 

pertinents du dossier. 

c) Les services de la Commission 

établissent, aussitôt que possible, un 

rapport public décrivant la situation 

particulière relative aux critères cités au 

point b) dans un pays ou un secteur précis. 

Le rapport comporte notamment, le cas 

échéant, des informations sur le respect 

des normes environnementales et sociales 

internationales qui influencent le coût de 

production. Tout rapport de ce type et les 

éléments de preuve sur lesquels celui-ci 

repose ainsi que les résultats pertinents 

d’enquêtes antérieures de l’Union et de 

rapports sur le pays sont versés au dossier 

de toute enquête se rapportant au pays ou 

au secteur en question. Les parties 

intéressées, y compris les syndicats et les 

PME, se voient accorder une possibilité 

adéquate de compléter ou d’invoquer un tel 

rapport et les éléments de preuve sur 

lesquels celui-ci repose, ainsi que de 

formuler des observations à ce sujet, dans 

le cadre de toute enquête dans laquelle ce 

rapport ou ces éléments sont utilisés.  La 

Commission en informe le Parlement 

européen et le Conseil. Les conclusions 

sont tirées en tenant compte de l’ensemble 

des éléments de preuve du dossier sur la 

base d’informations et de chiffres fiables, 

sûrs et disponibles en temps utile. Le 

rapport ou les éléments de preuve sur 

lesquels il est fondé, sont mis à jour par la 

Commission sur une base régulière, au 

moins tous les cinq ans ou chaque fois 

que la situation concernant les critères 
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définis au point b) a changé. 

 

Amendement  13 

Proposition de règlement 

Article 1 – alinéa 1 – point 1 

Règlement (UE) 2016/1036 

Article 2 – paragraphe 6 bis – point d 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

d) L’industrie de l’Union peut 

invoquer le rapport visé au point c) pour 

calculer la valeur normale dans le contexte 

du dépôt d’une plainte en vertu de l’article 

5 ou d’une demande de réexamen en vertu 

de l’article 11. 

d) L’industrie et les syndicats de 

l’Union peuvent invoquer les rapports 

visés au point c) pour calculer la valeur 

normale dans le contexte du dépôt d’une 

plainte en vertu de l’article 5, d’une 

demande de réexamen en vertu de 

l’article 11 ou d’une demande de 

réouverture de l’enquête en vertu de 

l’article 12. Ce rapport constitue une 

preuve suffisante pour justifier le calcul 

de la valeur normale, dans la plainte ou la 

demande, selon la méthode décrite au 

paragraphe 6 bis. Par ailleurs, lorsqu’une 

part significative de l’industrie de l’Union 

ayant déposé une plainte est constituée de 

PME, le calcul de la valeur normale, dans 

la plainte ou la demande, peut se baser 

sur des informations relatives aux coûts 

de production du produit concerné dans 

l’Union européenne. 

 

Amendement  14 

Proposition de règlement 

Article 1 – alinéa 1 – point 1 

Règlement (UE) 2016/1036 

Article 2 – paragraphe 6 bis – point e 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

e) Les parties à l’enquête sont avisées 

rapidement après l’ouverture de la 

procédure des sources pertinentes que la 

Commission envisage d’exploiter aux fins 

de l’application du point a), et disposent 

d’un délai de dix jours pour formuler des 

e) Les parties à l’enquête, y compris 

les syndicats et les PME, sont avisées 

rapidement après l’ouverture de la 

procédure des sources pertinentes que la 

Commission envisage d’exploiter aux fins 

de l’application du point a), et disposent 
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observations. À cet effet, les parties 

intéressées se voient accorder l’accès au 

dossier, y compris à tout élément de preuve 

invoqué par l’autorité chargée de l’enquête, 

sans préjudice des dispositions de l’article 

19. 

d’un délai de dix jours pour formuler des 

observations. À cet effet, les parties 

intéressées se voient accorder l’accès au 

dossier, y compris à tout élément de preuve 

invoqué par l’autorité chargée de l’enquête, 

sans préjudice des dispositions de l’article 

19. La méthode à employer est 

communiquée aux parties trois mois au 

plus tard après l’ouverture de l’enquête. 

 

Amendement   15 

Proposition de règlement 

Article 3 – alinéa 1 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

Le présent règlement entre en vigueur le 

jour suivant celui de sa publication au 

Journal officiel de l’Union européenne. 

Le présent règlement entre en vigueur le 

jour suivant celui de sa publication au 

Journal officiel de l’Union européenne.  

 À cette date, la Commission aura publié 

son rapport visé à l’article 1, point 1), du 

présent règlement, en ce qui concerne 

l’article 6 bis, point c), du règlement (UE) 

2016/1036.  
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