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P8_TA(2017)0437 

Défense contre les importations qui font l’objet d’un dumping ou de 

subventions de la part de pays non membres de l’UE ***I 

Résolution législative du Parlement européen du 15 novembre 2017 sur la proposition de 

règlement du Parlement européen et du Conseil modifiant le règlement (UE) 2016/1036 

relatif à la défense contre les importations qui font l’objet d’un dumping de la part de 

pays non membres de l’Union européenne et le règlement (UE) 2016/1037 relatif à la 

défense contre les importations qui font l’objet de subventions de la part de pays non 

membres de l’Union européenne (COM(2016)0721 – C8-0456/2016 – 2016/0351(COD)) 

 

(Procédure législative ordinaire: première lecture) 

Le Parlement européen, 

– vu la proposition de la Commission au Parlement européen et au Conseil 

(COM(2016)0721), 

– vu l’article 294, paragraphe 2, et l’article 207, paragraphe 2, du traité sur le 

fonctionnement de l’Union européenne, conformément auxquels la proposition lui a été 

présentée par la Commission (C8-0456/2016), 

– vu l’article 294, paragraphe 3, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, 

– vu la résolution du Parlement européen du 12 mai 2016 sur le statut d’économie de 

marché de la Chine1, 

– vu l'accord provisoire approuvé en vertu de l’article 69 septies, paragraphe 4, de son 

règlement intérieur par la commission compétente et l’engagement pris par le 

représentant du Conseil, par lettre du 11 octobre 2017, d'approuver la position du 

Parlement européen, conformément à l'article 294, paragraphe 4, du traité sur le 

fonctionnement de l'Union européenne, 

– vu l’article 59 de son règlement intérieur, 

– vu le rapport de la commission du commerce international et l’avis de la commission de 

l’industrie, de la recherche et de l’énergie (A8-0236/2017), 

                                                 
1  Textes adoptés de cette date, P8_TA(2016)0223. 



 

 

1. arrête la position en première lecture figurant ci-après; 

2. prend note des déclarations de la Commission annexées à la présente résolution; 

3. demande à la Commission de le saisir à nouveau si elle remplace, modifie de manière 

substantielle ou entend modifier de manière substantielle sa proposition; 

4. charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la 

Commission ainsi qu’aux parlements nationaux. 

  



 

 

P8_TC1-COD(2016)0351 

Position du Parlement européen arrêtée en première lecture le 15 novembre 2017 en vue 

de l’adoption du règlement (UE) 2017/... du Parlement européen et du Conseil modifiant 

le règlement (UE) 2016/1036 relatif à la défense contre les importations qui font l’objet 

d’un dumping de la part de pays non membres de l’Union européenne et le règlement 

(UE) 2016/1037 relatif à la défense contre les importations qui font l’objet de 

subventions de la part de pays non membres de l’Union européenne 

(Étant donné l'accord intervenu entre le Parlement et le Conseil, la position du Parlement 

correspond à l'acte législatif final, le règlement (UE) 2017/2321.) 

  



 

 

ANNEXE A LA RESOLUTION LEGISLATIVE 

 

Déclaration de la Commission relative au régime transitoire 

 

La Commission rappelle que la nouvelle méthode a pour objectif de maintenir la 

protection continue de l’industrie de l’Union contre les pratiques commerciales 

déloyales, en particulier celles découlant de distorsions significatives du marché. À cet 

égard, la Commission veillera à ce que l’industrie de l’Union ne supporte aucune charge 

supplémentaire lorsqu’elle recherchera la protection offerte par l’instrument 

antidumping, notamment dans le cadre d’éventuelles demandes de réexamen au titre de 

l’expiration des mesures introduites après l’entrée en vigueur de la nouvelle méthode. 

 

Déclaration de la Commission relative à l’article 23 et à l’interaction avec le Parlement 

européen et le Conseil 

La Commission informera le Parlement européen et le Conseil chaque fois qu’elle a 

l’intention d’établir ou d’actualiser un rapport conformément à l’article 2, 

paragraphe 6 bis, point c), du règlement de base. Lorsque le Parlement européen ou le 

Conseil informeront la Commission qu’ils considèrent que les conditions pour établir ou 

actualiser un rapport conformément à l’article 2, paragraphe 6 bis, point c), du 

règlement de base sont remplies, la Commission prendra les mesures appropriées et 

informera le Parlement européen et le Conseil en conséquence. 

 

Déclaration de la Commission concernant les rapports établis conformément à 

l’article 2, paragraphe 6 bis, point c), du règlement de base 

 

La Commission fera rapidement usage de la possibilité, prévue à l’article 2, 

paragraphe 6 bis, point c), du règlement de base, d’établir des rapports sur les 

distorsions significatives, de sorte que les parties intéressées disposent de ces rapports 

lorsqu’elles préparent les observations auxquelles peut s’appliquer l’article 2, 

paragraphe 6 bis, du règlement de base. Elle fournira aux parties intéressées des 

orientations sur l’utilisation de ces rapports. 

 


