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I.

INTRODUCTION

1.

Le présent guide vise à:
•

fournir des orientations sur la façon de rédiger une plainte antidumping;

•

indiquer les informations dont la Commission européenne (ci-après la «Commission») a
généralement besoin pour déterminer si elle peut ouvrir une enquête officielle sur des
importations présumées faire l’objet d’un dumping qui causent un préjudice à une industrie
de l’Union.

2.

L’acte législatif de l’Union portant transposition des règles internationales convenues en matière
de défense contre les importations qui font l’objet d’un dumping est le règlement (CE)
nº 2016/1036 1 du Conseil (ci-après le «règlement de base»).

3.

Le présent guide:
•
•
•

vous accompagne étape par étape sur le contenu d’une plainte;
éclaircit les questions qui se posent généralement lors de la rédaction d’une plainte;
propose un format structuré qui facilite la préparation d’une plainte.

Clause de non-responsabilité
Le présent guide n’est pas un acte juridiquement contraignant. Son contenu n’impose
aucune obligation.
Les informations fournies par les plaignants peuvent varier selon les circonstances propres
à l’affaire. Le présent guide se contente de fournir des conseils d’ordre général. Dans
certaines circonstances, le recours à une approche différente peut s’avérer plus raisonnable
eu égard à la spécificité de l’affaire. Le présent guide ne permet donc de tirer aucune
conclusion concernant les normes d’acceptabilité des plaintes antidumping. Il n’implique
pas davantage leur acceptation automatique, chaque affaire devant être analysée selon son
bien-fondé.
4.

Le présent guide ayant été conçu pour aider les plaignants, la Commission se félicite de toute
suggestion pouvant contribuer à son amélioration. La Commission est à votre disposition pour
répondre à toute question concernant le dépôt d’une plainte antidumping:
Commission européenne
Direction générale du commerce

Adresse postale:
Rue de la Loi, 200
1049 Bruxelles, Belgique

Bureaux:
Rue de la Loi, 170
1000 Bruxelles, Belgique

Tél. 32/-2/-298 78 73 Fax. 32 -2 -295 65 05
Courrier électronique: TRADE-Defence-Complaints@ec.europa.eu

5.

Pour déposer une plainte au bureau des plaintes, veuillez suivre les orientations fournies à
l’annexe 1 du présent guide. La Commission examinera la plainte et déterminera si elle contient

1

Publié au JO L 176 du 30.6.2016, p. 21.
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016R1036&from=FR
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des éléments de preuve suffisants pour établir que le préjudice subi par l’industrie de l’Union est
causé par des importations ayant fait l’objet d’un dumping. Le cas échéant, une enquête portant
sur les importations présumées faire l’objet d’un dumping sera ouverte dans les quarante-cinq
jours suivant la date de dépôt de la plainte. La plainte est considérée comme déposée le premier
jour ouvrable suivant la date à laquelle elle a été reçue par la Commission, sous réserve que le
dossier envoyé contienne la version confidentielle de la plainte ainsi que sa version consultable
par les parties intéressées (voir annexe 4 du présent guide).
6.

La plainte doit être signée par les représentants légaux des sociétés déposant la plainte, par
exemple les directeurs généraux desdites sociétés. Si une personne physique ou morale
représente les plaignants (par exemple un avocat ou une association), elle doit disposer d’une
lettre de procuration à cet égard (voir également point 24).
Plaignant(s) = Producteur(s) de l’Union déposant
une plainte antidumping

7.

Toute enquête ouverte à la suite de l’examen d’une plainte dûment étayée exige de l’industrie de
l’Union qu’elle coopère, notamment en répondant à des questionnaires, et entraîne la réalisation
de visites dans les locaux des sociétés par des agents de la Commission.
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II. OBSERVATIONS GÉNÉRALES
A.

Documents

8.

Une plainte doit être soigneusement documentée et dûment étayée. Les plaignants doivent
fournir les meilleurs renseignements disponibles, étayés par des pièces justificatives suffisantes.

9.

Les allégations contenues dans la plainte doivent être étayées par des éléments de preuve
suffisants ou des arguments solides qui peuvent être raisonnablement à la disposition du
plaignant. Pour déterminer si les informations fournies par le plaignant sont fiables et
suffisantes, la Commission tiendra compte de toutes les circonstances de l’affaire, à savoir:
•
•
•
•

le produit concerné;
les pays visés;
la structure de l’industrie de l’Union;
la disponibilité des informations.

10. Précisez clairement tous les calculs effectués et toutes les sources des données utilisées 2.
Indiquez la période à laquelle les données se rapportent et expliquez la méthodologie utilisée.
11. En règle générale, toutes les informations ou données contenues dans la plainte doivent être
libres de droits. Si vous souhaitez utiliser un rapport, une étude, une étude de marché, un article
de presse, etc. protégé(e) par des droits d’auteur, vous devez obtenir l’accord du titulaire des
droits d’auteur en question (pour en savoir plus, voir annexe 4 du présent guide).
12. À des fins de transparence, dans le cas où une enquête serait ouverte, la Commission publiera
une synthèse de la plainte. Par conséquent, lors du dépôt d’une plainte, veuillez inclure une
synthèse de la plainte contenant les éléments suivants:
•
•
•

des informations détaillées sur le produit concerné, y compris (le cas échéant) ses
procédés de production et utilisations;
le résumé de l’affaire;
la liste des parties connues concernées par l’enquête (sans leurs coordonnées).

À l’ouverture de l’enquête, la synthèse sera publiée sur le site internet de la direction générale du
commerce de la Commission.
13. Dans le corps de la plainte, présentez uniquement les chiffres et les tableaux qui sont absolument
nécessaires. Des chiffres et tableaux plus détaillés doivent être indiqués dans les annexes, mais le
corps de la plainte doit y faire référence.
14. Toutes les données et preuves concernant l’allégation de dumping (voir section «DUMPING»
pour les définitions et de plus amples informations à cet égard) ne doivent faire référence qu’au
pays exportateur en question. Les données et preuves à l’appui des allégations concernant le
préjudice (voir section «PRÉJUDICE») ne doivent se rapporter qu’à l’Union européenne (UE)3.
15. Lorsque vous convertissez les montants utilisés en EUR 4, précisez le taux de change utilisé et la
période de référence.

2 Si la plainte contient des hyperliens, veuillez indiquer la page internet correspondante ainsi que sa date de
consultation.
3 UE: Allemagne, Autriche, Belgique, Bulgarie, Chypre, Croatie, Danemark, Espagne, Estonie, Finlande,
France, Grèce, Hongrie, Irlande, Italie, Lettonie, Lituanie, Luxembourg, Malte, Pays-Bas, Pologne, Portugal,
République tchèque, Roumanie, Royaume-Uni, Slovaquie, Slovénie, Suède.
4 Le taux de change de certaines monnaies en EUR est disponible à l’adresse internet suivante:
http://www.ecb.int/stats/eurofxref/
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B.

Confidentialité

16. Si vous souhaitez qu’une partie de la plainte soit gardée confidentielle, veuillez en faire la
demande explicite et indiquez les raisons de votre demande 5. En l’absence de demande de
traitement confidentiel et de justification valable, aucun traitement confidentiel ne peut être
accordé.
17. Si une partie de la plainte devait faire l’objet d’un traitement confidentiel, veuillez fournir une
version non restreinte pertinente de la plainte. Veuillez noter que si vous omettez de fournir une
telle version non restreinte pertinente destinée aux parties intéressées, les services de la
Commission peuvent ne pas prendre en considération les informations communiquées à titre
confidentiel 6.
18. La version «consultable par les parties intéressées» (en d’autres termes la version «non
confidentielle») de la plainte sera intégrée au dossier public et peut être consultée par les parties
intéressées après l’ouverture d’une enquête.
19. La Commission respecte scrupuleusement les exigences de confidentialité. Toute plainte ou tout
document contenant des informations confidentielles doit porter la mention «Restreint». En
conséquence, la version non confidentielle de la plainte ou tout autre document ne contenant pas
d’informations confidentielles doit porter la mention «Consultable par les parties intéressées».
20. Vous pouvez occulter ou résumer les données contenant des secrets d’affaires dans la version non
confidentielle, mais les tendances et niveaux doivent être indiqués clairement. L’occultation ou le
résumé des données doit être justifié(e), aussi devez-vous expliquer pourquoi de telles données
doivent être considérées comme confidentielles.
Référez-vous à l’annexe 4 pour plus
d’informations concernant la préparation de la version non confidentielle de la plainte.
21. Comme expliqué au point 5, les deux versions de la plainte – la version confidentielle
(«restreinte») et la version non confidentielle («consultable par les parties intéressées») – doivent
être fournies lors du dépôt de la plainte.
22. Les plaignants individuels peuvent envoyer directement à la Commission les informations qui ne
peuvent être intégrées à la plainte en raison de leur caractère confidentiel.

5

Pour en savoir plus sur la confidentialité, voir article 19 du règlement de base.

6

Voir article 19, paragraphe 3, du règlement de base.
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III. COMMENT DÉPOSER UNE PLAINTE ANTIDUMPING
23. Une plainte antidumping doit inclure les éléments suivants 7:
(1) Des informations générales:
•
•
•
•

l’identité du plaignant;
le produit présumé faire l’objet d’un dumping;
le ou les pays d’origine;
les autres parties concernées connues.

(2) Une preuve indiquant un cas de dumping (voir section «DUMPING»)
(3) Une preuve indiquant un préjudice pour l’industrie de l’Union (voir section «PRÉJUDICE»)
(4) Une preuve indiquant un lien de causalité entre l’allégation de dumping et le préjudice (voir
section «CAUSALITÉ»)
Voir annexe 2 pour obtenir un exemple de table des matières d’une plainte.

(1) Informations générales
A.

Acteurs dans l’Union européenne
Les plaignants

24. L’industrie de l’Union présentant une plainte peut choisir pour représentant:
•
•
•

toute personne physique ou morale;
une association dépourvue de personnalité juridique;
une association créée pour représenter des sociétés aux fins du dépôt de la plainte.

Le représentant collectera les informations nécessaires et les présentera à la Commission. Le
représentant doit montrer qu’il ou elle est dûment habilité(e) à agir pour le compte de l’industrie
(voir également point 6). Même s’il est vrai qu’une association européenne peut être la mieux
placée pour déposer plainte, des sociétés peuvent également saisir directement la Commission.
25. Chaque producteur de l’Union qui porte plainte en son nom ou par l’intermédiaire d’une autre
partie (ci-après le «plaignant») doit fournir:
•
•
•
•
•

son nom;
son adresse;
son numéro de téléphone;
son adresse électronique;
le nom d’une personne de contact.

Ces informations doivent être incluses en annexe et fournies au format électronique, de
préférence sous la forme d’une feuille de calcul établie au moyen d’un tableur tel que Microsoft
Excel.
26. Le plaignant doit indiquer le volume de production du produit concerné (par plaignant individuel,
s’il y a lieu) au cours de la période d’un an la plus récente avant le dépôt de la plainte, à savoir:
- la dernière année civile,
- le dernier exercice financier, ou
- toute autre période de douze mois,

7

Voir article 5, paragraphe 2, du règlement de base.
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sous réserve que cette période prenne fin au plus tard six mois avant la date de dépôt de
la plainte.
Les données ne doivent pas remonter à plus de six
mois.
27. La plainte doit indiquer si les plaignants sont liés aux sociétés produisant et/ou vendant le produit
concerné dans le ou les pays visé(s) par la plainte. Si tel est le cas, la plainte doit inclure des
informations sur ce lien et sur les sociétés concernées.
28. La plainte doit également mentionner si les plaignants ont acheté le produit concerné auprès
d’autres producteurs de l’Union, auprès du ou des pays visé(s) par la plainte ou auprès d’autres
pays tiers. La plainte doit expliquer la raison de ces achats et préciser les volumes concernés
ainsi que les prix.
Autres producteurs de l’Union
29. La plainte doit contenir une liste de tous les autres producteurs connus dans l’Union comprenant:
•
•
•
•
•
•

leurs coordonnées;
leur nom;
leur adresse;
leur numéro de téléphone;
leur adresse électronique;
une personne de contact (si possible).

Ces informations doivent être incluses en annexe et fournies au format électronique, de préférence
sous la forme d’une feuille de calcul établie au moyen d’un tableur tel que Microsoft Excel.
30. La plainte doit inclure une estimation du volume de production de tous les autres producteurs
connus dans l’Union pour la période d’un an la plus récente avant le dépôt de la plainte (même
période que pour les plaignants, voir point 26). Veuillez également préciser les fondements d’une
telle estimation.
31. La plainte doit inclure ces informations pour tous les autres producteurs connus de l’Union, que
ces derniers soutiennent ou non la plainte.
Associations de producteurs
32. La plainte doit inclure, le cas échéant, une liste de toutes les associations de producteurs connues
à l’échelon national et européen comprenant:
•
•
•
•
•
•

leurs coordonnées;
leur nom;
leur adresse;
leur numéro de téléphone;
leur adresse électronique;
une personne de contact (si possible).

Ces informations doivent être incluses en annexe et fournies au format électronique, de préférence
sous la forme d’une feuille de calcul établie au moyen d’un tableur tel que Microsoft Excel.
Représentativité des plaignants
33. Les plaignants doivent agir pour le compte d’une proportion majeure de l’industrie de l’Union.
Cela signifie, dans la pratique, que les plaignants doivent représenter au moins 25 % de la
production totale dans l’Union du produit concerné (c’est-à-dire la production située
physiquement dans l’Union).
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34. Veuillez noter que la Commission peut exclure la production des producteurs de l’Union qui sont
liés aux exportateurs ou importateurs ainsi que la production des producteurs de l’Union qui
importent le produit concerné depuis le ou les pays présumé(s) pratiquer le dumping.
35. Les producteurs de l’Union qui ne se joignent pas aux plaignants peuvent, néanmoins, souhaiter
exprimer leur soutien en faveur de la plainte.
36. Il est également possible d’inclure dans la plainte des commentaires sur des producteurs connus
de l’Union qui ne soutiennent pas la plainte, décrivant, lorsque cela est possible, les raisons pour
lesquelles ils ne soutiennent pas la plainte.
37. Avant l’ouverture d’une enquête, la Commission vérifie que les parties ayant soutenu la plainte
représentent au moins 25 % de la production totale de l’Union, en ce qui concerne la production
située physiquement dans l’Union, et que le nombre de personnes en faveur de la plainte est plus
élevé que le nombre de personnes qui s’y opposent.
38. Pour examiner la représentativité des plaignants, la Commission enverra des lettres à tous les
producteurs connus de l’Union avant d’ouvrir l’enquête. L’annexe 7 contient un exemple d’un tel
type de lettre.
Cas régionaux
39.

Un cas particulier est celui où le marché d’une région de l’Union est tellement isolé que les
producteurs qui y sont établis peuvent être considérés comme l’industrie touchée. On entend
par «région» un pays, en tout ou en partie, ou un groupe de pays. Si les importations sont
concentrées dans cette région, l’ouverture d’une procédure antidumping régionale peut être
justifiée.

40. Les conditions applicables au dépôt d’une plainte antidumping régionale sont les suivantes:
(1) Les fabricants du produit concerné vendent la totalité ou la quasi-totalité (généralement plus
de 80 %) de leur production dans cette région;
(2) la demande dans cette région n’est pas principalement couverte par des livraisons de
producteurs situés ailleurs dans l’Union (généralement moins de 20 %);
(3) il existe une concentration d’importations du produit concerné faisant l’objet de pratiques de
dumping dans cette région (généralement plus de 80 %); et
(4) ces importations faisant l’objet d’un dumping causent un préjudice à la totalité ou à la quasitotalité des producteurs de la région (généralement plus de 80 %).
41. Pour en savoir plus sur les cas régionaux, voir article 4, paragraphe 1, point b), du règlement de
base.

B.

Produit concerné par la plainte

42. La plainte doit comporter une description du produit importé devant faire l’objet de l’enquête
antidumping. La plainte doit comprendre une description détaillée qui clarifie tout malentendu
éventuel concernant la définition du produit.
produit concerné = produit importé dans l’Union à
des prix présumés faire l’objet d’un dumping
43. Cette partie de la plainte traitant du produit concerné est essentielle à plusieurs égards:
- pour la plainte, car toutes les données fournies et analysées dans la plainte (notamment le
dumping et le préjudice) concerneront uniquement le produit concerné;
- pour l’enquête, car elle ne couvrira que le produit défini dans la plainte; et
- pour les mesures antidumping, qui s’appliqueront uniquement au produit concerné.
44.

Brève description: la plainte doit inclure une définition concise du produit concerné, c’est-àdire du produit devant faire l’objet d’une enquête. Elle peut ou non correspondre à celle
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indiquée sous le ou les codes de la nomenclature combinée (NC) pertinent(s) 8.
Veuillez garder à l’esprit que les autorités douanières nationales doivent pouvoir déterminer si
un produit importé correspond à la description du produit, si et lorsqu’une enquête donne lieu à
la mise en place de mesures antidumping, mais aussi dès qu’une enquête est ouverte.
Cela signifie que la définition du produit doit être fondée sur ses caractéristiques physiques,
techniques et chimiques de base de sorte que le produit soit identifiable lors de son
dédouanement.
D’autres facteurs, tels que l’utilisation ou les procédés de production du produit, ne doivent pas
entrer dans la définition du produit, à moins qu’ils ne soient liés à ses caractéristiques
physiques, techniques et chimiques.
45. Description complète: le plaignant doit également inclure une description complète du produit,
qui doit contenir:
- le classement tarifaire du produit concerné (les codes NC sous lesquels ledit produit est
importé dans l’Union); 9
- un résumé du procédé de production, indiquant si différents procédés de production coexistent
dans l’Union et/ou les pays concernés;
- les caractéristiques physiques, techniques et chimiques de base et d’autres propriétés du
produit concerné;
- l’usage et le marché du produit. Décrivez le segment du marché auquel appartient le produit
ainsi que d’autres questions pertinentes. Par exemple:
•
•
•
•
•
•
•

le facteur marketing décisif est-il la qualité ou le prix?
s’agit-il d’un marché hautement cyclique?
quelle est l’élasticité de la demande par rapport aux prix?
comment le consommateur perçoit-il le produit?
le produit doit-il être approuvé par des clients/agences avant d’être vendu?
le produit est-il vendu sur place ou les ventes dépendent-elles de contrats?
quels sont les circuits de vente (comment le produit est-il vendu)?

46. S’il existe différents types ou différentes variétés du produit concerné, veuillez expliquer
précisément:
•
•
•

les principaux types ou principales variétés devant être inclus(es) dans le champ
d’application de la définition du produit;
pourquoi; et
si les différents types ou différentes variétés du produit peuvent être traité(e)s comme un
unique produit et couvert(e)s par une même enquête.

Lors de l’évaluation du champ d’application de la définition du produit, la Commission peut
avoir besoin d’étudier les caractéristiques physiques, techniques et chimiques de base du produit
concerné et leur interchangeabilité pour des applications ou des consommateurs industriels.
47. La

plainte

doit

contenir

des

renseignements

sur

les

éventuelles

mesures

8

La description du produit doit normalement se composer d’un «bloc», allant des aspects généraux aux
spécificités du produit, avec la possibilité d’exclure certains éléments, et doit se terminer par la liste des
codes de la NC. Par exemple, i) les produits concernés sont certains...; ii) les produits concernés n’incluent
pas...; iii) les produits concernés relèvent actuellement des codes NC....

9

Si le produit concerné ne correspond pas à un code NC complet, veuillez le signaler en ajoutant la mention
«ex» devant ce code. Des orientations générales sur les questions de classification sont consultables sur la
page web https://ec.europa.eu/taxation_customs/business/calculation-customs-duties/what-is-commoncustoms-tariff_fr ou auprès de vos autorités douanières compétentes.
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antidumping/antisubventions/de sauvegarde ou toute enquête en cours concernant le même
produit ou un produit similaire dans d’autres pays tiers.
Droits de douane et autres mesures commerciales
48. La plainte doit préciser les droits de douane applicables au produit en provenance du ou des pays
visé(s) lorsqu’il est importé dans l’Union ainsi que tous autres régimes tarifaires applicables à
l’importation du produit dans l’Union. Il peut s’agir de contingents, de contingents tarifaires ou,
si le produit est exporté depuis un pays en développement, du système de préférences
généralisées de l’Union. S’ils ont changé récemment, précisez-le 10.
49. Veuillez également préciser les droits de douane applicables au produit originaire de l’Union
lorsqu’il est importé dans le ou les pays tiers visé(s) par la plainte.
Conclusion concernant le produit
50. La plainte doit déclarer clairement que le produit concerné peut être comparé et est en
concurrence avec le produit fabriqué et vendu dans l’Union par l’industrie de l’Union (ci-après
«produit similaire»). En termes techniques, les biens importés et les biens de l’Union doivent être
des produits «similaires».
produit similaire = produit qui est fabriqué dans
l’Union et comparé au produit concerné

C.

Pays concernés et exportateurs

51. Une plainte antidumping porte sur des importations de produits fabriqués dans un ou plusieurs
pays 11 en dehors de l’Union. Pour chaque pays tiers, la plainte doit préciser tous les producteurs
et exportateurs connus du produit concerné ainsi que leurs coordonnées:
•
•
•
•
•

leur nom;
leur adresse;
leur numéro de téléphone;
leur adresse électronique;
la personne de contact (si possible).

Ces informations doivent être incluses en annexe et fournies au format électronique, de préférence
sous la forme d’une feuille de calcul établie au moyen d’un tableur tel que Microsoft Excel. Veuillez
indiquer les mêmes informations, si possible, pour les associations connues de
producteurs/exportateurs dans le ou les pays concerné(s).

D.

Importateurs dans l’Union

52. La plainte doit contenir une liste de tous les importateurs du produit connus dans l’Union,
comprenant leurs coordonnées:
•

leur nom;

10

Vous obtiendrez des informations à cet égard sur la page web
http://ec.europa.eu/taxation_customs/dds2/taric/taric_consultation.jsp?Lang=fr ou en contactant vos
autorités douanières nationales.
11 Si vous souhaitez déposer une plainte concernant un produit et un pays ayant récemment fait l’objet d’une
enquête ayant conclu à des pratiques de dumping, veuillez contacter les services de la Commission pour
obtenir de plus amples informations.
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•
•
•
•

leur adresse;
leur numéro de téléphone;
leur adresse électronique;
la personne de contact (si possible).

Ces informations doivent être incluses en annexe et fournies au format électronique, de préférence
sous la forme d’une feuille de calcul établie au moyen d’un tableur tel que Microsoft Excel. Veuillez
indiquer les mêmes informations, si possible, pour toutes les associations d’importateurs connues.

E.

Fournisseurs, utilisateurs et consommateurs dans l’Union

53. La plainte doit contenir la liste des fournisseurs des producteurs de l’Union, des utilisateurs du
produit concerné et des associations de consommateurs au sein de l’Union (si elles sont
connues), comprenant leurs coordonnées:
•
•
•
•
•

leur nom;
leur adresse;
leur numéro de téléphone;
leur adresse électronique;
la personne de contact (si possible).

Ces informations doivent être incluses en annexe et fournies au format électronique, de
préférence sous la forme d’une feuille de calcul établie au moyen d’un tableur tel que Microsoft
Excel.

(2) DUMPING
A.

Principes

54. Un prix bas ne signifie pas nécessairement que les importations font l’objet d’un dumping. En
effet, le dumping se définit essentiellement comme la vente à l’exportation d’un produit à un prix
inférieur à sa valeur normale.
Prix à l’exportation = prix des biens destinés à l’exportation
au niveau départ usine
Valeur normale = valeur du produit vendu sur le marché
intérieur de l’exportateur et destiné à la consommation
intérieure
Dumping = le prix à l’exportation du produit est inférieur à
sa valeur normale
55. La plainte doit contenir la preuve requise pour comparer le prix à l’exportation du produit avec sa
valeur normale.
La preuve fournie à l’appui du calcul du dumping doit être répartie sur une période de douze
mois prenant fin au plus tard six mois avant la date de dépôt de la plainte. Cela s’applique:
•
•
•
•

B.

à la valeur normale (voir section C);
au prix à l’exportation (voir section D);
à tout ajustement éventuel;
à la comparaison des prix (voir section E).

Types de produit

56. Parfois, le produit concerné est homogène et ne se présente sous aucune forme ni type particulier
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affectant sensiblement les prix. Dans ce cas, une seule détermination du dumping sera suffisante
pour aboutir à une conclusion concernant le dumping pour le produit concerné dans son
ensemble.
57. Dans d’autres cas, le produit concerné est importé dans l’Union sous des formes ou types
différents à des prix sensiblement divergents. Étant donné que l’utilisation de moyennes peut
altérer la comparabilité de la valeur normale et du prix à l’exportation, il peut s’avérer nécessaire
de procéder à une détermination du dumping pour chacun des types de produits importés dans
l’Union. Dès lors, il peut s’avérer également nécessaire de choisir un ou plusieurs types de
produits représentatifs, de sorte que la détermination du dumping soit raisonnable pour le produit
concerné. Pour ce faire, il convient, par exemple, de montrer que les importations dans l’Union
des types représentatifs sélectionnés représentent un volume substantiel des importations totales
du pays visé dans l’Union. Si la plainte cible plus d’un pays, alors chaque pays concerné peut
compter un ou plusieurs types représentatifs différents.
58. La valeur normale et le prix à l’exportation seront comparés par type de produit représentatif,
entraînant la détermination de marges de dumping différentes, puis l’établissement d’une
moyenne.

C.

Valeur normale

59. La valeur normale sera, de préférence, établie à partir des prix de vente pratiqués sur le marché
intérieur de l’exportateur, ou construite (somme des coûts de production et d’un bénéfice
raisonnable). Des dispositions particulières s’appliquent pour les produits originaires de pays
soumis à d’importantes distorsions nuisant au libre jeu des forces du marché (voir ci-dessous à
partir du point 66).
60. La valeur normale correspond presque toujours au prix du produit concerné sur le marché
intérieur de l’exportateur. Ce prix doit être lié à une transaction intérieure, avec un acheteur
indépendant, visant à la consommation sur le marché intérieur du produit concerné.
61. Il doit s’agir d’un prix net départ usine (incoterm «EXW» 12), à l’exclusion de toutes les taxes
intérieures telles que la TVA. Si ce prix n’est pas disponible (par exemple, si les incoterms
«CIF» et «FOB» s’appliquent), les prix disponibles devront être ajustés afin de les aligner sur le
niveau du prix net départ usine.
62. Les prix et ajustements éventuels doivent être étayés par des pièces justificatives suffisantes
telles que des factures, des offres, des listes de prix, etc.
Un exemple est fourni ci-dessous 13:

12

Les incoterms (termes commerciaux internationaux) sont une série de règles commerciales prédéfinies par la
Chambre de commerce internationale (CCI). Ils sont largement utilisés dans les transactions commerciales
et les processus de passation de marchés internationaux. Série d’abréviations commerciales composées de
trois lettres relatives aux pratiques contractuelles commerciales courantes, les incoterms visent
essentiellement à communiquer de façon claire les tâches, coûts et risques associés au transport et à la
livraison de biens. Vous trouverez de plus amples informations sur la page web de la Chambre de commerce
internationale http://www.iccwbo.org et sur les pages web des autorités douanières compétentes de votre
pays, parmi d’autres ressources.
13 Si, compte tenu du manque d’homogénéité du produit, l’analyse se fonde sur plusieurs types de produits
représentatifs, elle aboutira à la détermination de plusieurs valeurs normales, chacune d’entre elles devant
être comparée aux prix à l’exportation correspondants.
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Encadré 1. Valeur normale = prix des ventes sur le marché intérieur
Exemple:
Les plaignants ont obtenu la preuve de l’existence d’un prix de détail du produit sur le marché
intérieur du pays exportateur (139,15 unités de la monnaie du pays exportateur). À partir de ce
prix de détail, une estimation du prix net départ usine est obtenue en déduisant les composantes
pertinentes, qui peuvent être, par exemple: TVA (10 %), marge du détaillant (10 %), marge du
grossiste et frais de transport et d’assurance (15 %).
Produit concerné, type
Prix de détail

Monnaie du pays exportateur

moins la TVA = 10 % (Calcul: 139,15/1,10)
⇒Prix de vente net
moins la marge du détaillant = 10 % (Calcul: 126,5/1,10)
⇒Prix de gros

139,15

126,5

115

moins la marge du grossiste et les frais de transport et d’assurance = 15 % (Calcul: 115/1,15)
⇒Prix départ usine
100
Taux de change: 2 unités de monnaie du pays exportateur = 1 EUR
Valeur normale

50 EUR

Prix de détail obtenu à partir de ________ figurant à l’annexe ___.
Les marges et les frais de transport et d’assurance proviennent de l’étude de marché effectuée par
______ (ou ont été estimés sur la base de...). Voir copie des pages correspondantes dans l’annexe ___.
Le taux de change est de ___. Pour plus de détails, voir annexe ___.

63. Si les prix sur le marché intérieur de l’exportateur s’avèrent indisponibles ou non fiables (en
d’autres termes, si les ventes sont fondées sur des transactions entre des parties liées, effectuées à
perte ou sont insignifiantes) 14, vous pouvez utiliser la valeur normale construite du produit basée
sur les coûts de production dans le pays d’origine, augmentée des frais de vente, des dépenses
administratives et d’autres frais généraux ainsi que des bénéfices.
La plainte doit indiquer la structure des coûts et expliquer comment les coûts sont calculés:
matières (précisez les principales matières premières utilisées), main-d’œuvre directe; frais
industriels, frais de vente, dépenses administratives et autres frais généraux, à l’exclusion des
frais de transport; et marge bénéficiaire raisonnable dans le pays d’origine, comme indiqué cidessous dans l’encadré 2.
64. Précisez également les sources de chaque composante et joignez en annexe tous les éléments de
preuve pertinents (voir annexe 2) en indiquant clairement leur date. L’encadré 2 montre un
exemple 15:

14

Les ventes sur le marché intérieur sont considérées comme insignifiantes si elles n’atteignent pas 5 % des
exportations du pays vers l’Union.
15 Idem, note de bas de page 11.
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Encadré 2. Valeur normale construite
Valeur normale construite dans le pays exportateur
Produit concerné, type
Coûts de production
Matières premières
- matière première A (300 EUR/tonne)
- matière première B (25 EUR/tonne)
- matière première C (70 EUR/tonne)
Main-d’œuvre
- Main-d’œuvre qualifiée (30 EUR/tonne)
- Main-d’œuvre non qualifiée (20 EUR/tonne)

en EUR/tonne

395

en EUR/tonne

50

Énergie: 200 kWh à 0,05 EUR/kWh
Autres coûts de production
(Si possible, veuillez préciser: location, location avec
option d’achat, amortissement, maintenance et réparation, etc.)

en EUR/tonne
en EUR/tonne

Sous-total des coûts de production
en EUR/tonne
Frais de vente, dépenses administratives et autres frais généraux
en EUR/tonne
(Si possible, veuillez préciser: financement, assurance, emballage,
administration, vente, publicité, recherche et développement,
brevets/redevances, assistance technique, garanties, etc.)
COÛT TOTAL
Bénéfice normal
VALEUR NORMALE départ usine

5%

en EUR/tonne
en EUR/tonne
en EUR/tonne

10
45

_____
500
100

_____
600
30
_____
630

Les quantités importées et les coûts des matières premières et de l’énergie proviennent du rapport
international sur l’industrie de __ figurant dans l’annexe ___.
Les frais de main-d’œuvre proviennent des statistiques de l’Organisation internationale du travail (voir
annexe ___).
Les autres coûts de production et les frais de vente, dépenses administratives et autres frais généraux
proviennent de l’étude de marché effectuée par ______ ou ont été estimés sur la base de ______. Voir
copie des pages correspondantes dans l’annexe ___.
Le bénéfice normal correspond au minimum nécessaire aux réinvestissements de l’industrie. Pour
plus de détails, voir annexe ___.
Taux de change applicable: ____ (taux moyen obtenu pour l’année ___). Pour plus de détails, voir
annexe ___.

65. S’il n’est pas possible d’obtenir des prix fiables sur le marché intérieur de l’exportateur et s’il est
également impossible de construire les coûts de production du producteur exportateur, veuillez
contacter les services de la Commission.
Pays faisant l’objet de distorsions significatives
Si les prix et coûts du produit concerné dans le pays exportateur ne sont pas fiables en raison de
l’existence de distorsions significatives, la plainte doit contenir des preuves de ces distorsions
concernant le produit concerné.
66. On entend par distorsions significatives les distorsions qui se produisent lorsque les prix ou les
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coûts déclarés, y compris le coût des matières premières et de l’énergie, ne sont pas déterminés par
le libre jeu des forces du marché en raison d’une intervention étatique importante. Les sources
suivantes peuvent être utilisées pour établir l’existence de telles distorsions significatives:
1) Le(s) rapport(s) de la Commission sur les distorsions significatives. La Commission peut
produire et/ou mettre à jour un ou plusieurs rapport(s) concernant l’existence de distorsions
significatives dans un certain pays ou secteur. Si un tel rapport existe et s’il est jugé pertinent pour
l’affaire, il peut être cité dans la plainte et fera alors partie des éléments de preuve de la plainte
(ajout d’un lien vers le site web à sa publication).
2) En l’absence de rapport, ou en plus d’un rapport existant, d’autres distorsions peuvent
également être signalées dans la plainte. Les éléments de preuve peuvent être fondés sur des
connaissances du marché et/ou des rapports publics. Toute allégation concernant des intrants
dont le prix fait l’objet de distorsions doit être structurelle et étayée par des preuves.

Une fois que l’existence de distorsions significatives a été établie pour le produit concerné, la
valeur normale doit être construite sur la base de coûts de production et de vente représentant
des prix ou des valeurs de référence non faussés, y compris un montant raisonnable de frais de
vente, de dépenses administratives et d’autres frais généraux, ainsi que de bénéfice.
67. Afin de construire la valeur normale, les quatre étapes suivantes doivent être suivies:
I. Utiliser les données qui concernent un produit représentatif, une industrie représentative
ou un procédé de production représentatif
Lorsque le produit est fabriqué par un nombre important de producteurs de l’Union, il convient
d’utiliser les données d’un producteur de l’Union représentatif ou de quelques producteurs
représentatifs. Si le produit n’est pas homogène, il peut s’avérer nécessaire de choisir un ou
plusieurs types de produits représentatifs. Pour ce faire, il convient, par exemple, de montrer que
les importations dans l’Union des types représentatifs sélectionnés représentent un volume
substantiel des importations totales dans l’Union en provenance du pays exportateur. Idéalement,
le procédé de production est similaire ou ressemble fortement au procédé de production mis en
œuvre dans le pays exportateur. Si tel n’est pas le cas, un procédé de production représentatif dans
l’Union doit être utilisé.
II. Sur la base des données des producteurs de l’Union, la plainte doit inclure:

16

•

Une ventilation des facteurs de production (ou la nomenclature des matériels, voir annexe 8
pour des précisions) requis pour fabriquer le produit concerné.

•

La quantité requise ou l’utilisation, ainsi que l’unité de mesure (kg, m², etc.), de chaque
facteur de production nécessaire pour fabriquer le produit concerné.

•

Pour chaque facteur de production, le coût de production unitaire.

•

Une description de tous les facteurs de production, y compris, lorsque cela est pertinent, une
explication sur la qualité, la classe, les concentrations, etc. et, si possible, le code SH
correspondant 16.

Le code du système harmonisé (ci-après le «code SH») est un système de noms et de numéros normalisé à
l’échelle internationale pour la classification des produits échangés. Il est utilisé par plus de 200 pays
membres de l’Organisation mondiale des douanes et compte six chiffres. Les pays utilisent souvent des
codes plus détaillés, mais ceux-ci ne sont pas harmonisés à l’échelle internationale.
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III. Valeurs de référence non faussées

Afin de remplacer les coûts faussés (voir point IV ci-dessous), les valeurs de référence non
faussées doivent être obtenues à partir d’un pays représentatif approprié, ou, si cela est jugé
approprié, de prix, de coûts ou de valeurs de référence internationaux non faussés.

Sélection d’un pays représentatif approprié
Il est conseillé de commencer la procédure de sélection en établissant une liste de tous les pays
représentatifs possibles. Veuillez choisir le pays répondant le mieux à chacun des critères
indiqués ci-dessous:
•

Le pays doit être un producteur important du produit concerné. Le produit doit être fabriqué
et vendu sur le marché intérieur en quantités représentatives en comparaison avec le volume
d’exportation du pays présumé pratiquer le dumping sur le marché de l’Union (la valeur de
5 % est normalement utilisée comme valeur de référence). Un nombre élevé de producteurs
et/ou la présence d’importations significatives depuis des pays tiers témoigne de l’existence
d’une concurrence. La production doit être comparée avec celle du pays exportateur. Cela
signifie que, dans la plainte, il faut tenir compte, notamment, de la disponibilité et de la nature
des matières premières et des composants, des techniques de production, du type de procédé
utilisé et des spécialisations. Veuillez opérer, lorsque cela est justifié, tout ajustement
approprié destiné à tenir compte d’éventuelles différences importantes au niveau de ces divers
facteurs. De même, les produits originaires du pays exportateur et ceux produits dans le pays
représentatif doivent être identiques ou semblables sur le plan des caractéristiques physiques,
techniques et chimiques et des applications. Des ajustements appropriés peuvent être réalisés
pour tenir compte de toute différence.

•

Le pays doit avoir un niveau de développement économique semblable à celui du pays
exportateur, ce qui signifie qu’il doit relever de la même catégorie de revenu et que sa
population doit être significative17.

•

Les données relatives aux coûts doivent être «aisément disponibles» 18(voir également
annexe 8). Les pays dont le niveau de développement économique est différent mais tout de
même comparable à celui du pays exportateur ne doivent être sélectionnés que si les
considérations liées à la disponibilité des données importent davantage que la différence de
niveau de développement économique.

•

Le pays représentatif ne doit pas faire l’objet de distorsions (voir également annexe 8).

•

Lorsqu’il existe plusieurs pays représentatifs appropriés, la préférence va au pays appliquant
un niveau adéquat de protection sociale et environnementale. Ce «niveau adéquat de
protection sociale et environnementale» sera fondé sur les principales conventions de
l’ONU/OIT relatives aux droits de l’homme et aux droits des travailleurs et sur les
conventions relatives à l’environnement. Une liste indicative se trouve à l’annexe VIII du

17

Voir
par
exemple
la
classification
par
revenu
de
la
Banque
mondiale:
https://datahelpdesk.worldbank.org/knowledgebase/articles/906519-world-bank-country-and-lendinggroups.

18

Le terme «aisément disponibles» ne signifie pas nécessairement «gratuites», mais les données doivent être
accessibles au public. Les informations disponibles gratuitement sont néanmoins préférables, le cas échéant.
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règlement SPG (système de préférences généralisées) 19.
Prix, coûts ou valeurs de référence internationaux
Il est également possible d’utiliser les prix, coûts ou valeurs de référence internationaux pour
remplacer les coûts faussés. Un tel remplacement peut être opéré lorsque, par exemple, des
coûts non faussés ne sont pas aisément disponibles dans le pays représentatif ou lorsqu’une
cotation internationale est considérée comme offrant une meilleure indication du niveau des
coûts non faussés. S’agissant de ce dernier cas, il est possible de considérer, par exemple, que la
cotation à la Bourse des métaux de Londres pour des métaux non ferreux, ferreux et précieux
constitue une meilleure valeur de référence que les données statistiques relatives aux
importations dans un pays donné.

19

Règlement (UE) nº 978/2012 du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2012 appliquant un
schéma de préférences tarifaires généralisées (JO L 303 du 31.10.2012, p. 1).
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IV. Remplacement des coûts
1) Lorsque cela est possible, les coûts du producteur de l’Union, qui sont pris comme point de
départ (voir point II ci-dessus), doivent être ajustés pour refléter les coûts dans le pays
exportateur soumis à des distorsions.
2) Dès lors, les coûts faussés doivent être remplacés par les valeurs de référence non faussées
(voir point III ci-dessus) afin de construire la valeur normale.
Exemple:
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Encadré 3. Valeur normale construite en cas de distorsions significatives
Produit concerné, type
Coûts de production
Matières premières
- matière première A (300 EUR/tonne)
- matière première B (25 EUR/tonne)
- matière première C (70 EUR/tonne)
Main-d’œuvre
- Main-d’œuvre qualifiée (30 EUR/tonne)
- Main-d’œuvre non qualifiée (20 EUR/tonne)

en EUR/tonne

395

en EUR/tonne

50

en EUR/tonne
Autres coûts de production
en EUR/tonne
(Si possible, veuillez préciser: location, location
avec option d’achat, amortissement, maintenance et réparation, etc.)

10
45

Énergie: 200 kWh à 0,05 EUR/kWh

Sous-total des coûts de production
en EUR/tonne
Frais de vente, dépenses administratives et autres frais généraux
en EUR/tonne
(Si possible, veuillez préciser: financement, assurance, emballage,
administration, vente, publicité, recherche et développement,
brevets/redevances, assistance technique, garanties, etc.)
COÛT TOTAL
Bénéfice normal
VALEUR NORMALE départ usine

5%

en EUR/tonne
en EUR/tonne
en EUR/tonne

_____
500
100

_____
600
30
_____
630

Le prix de la matière première A est fondé sur le prix à l’importation moyen des importations de
toutes origines, à l’exception de celles provenant du pays exportateur puisqu’elles sont faussées (les
importations provenant du pays exportateur représentent XX % de toutes les importations dans le pays
représentatif approprié), qui est pratiqué dans le pays représentatif approprié. Statistiques obtenues de
__ comme indiqué à l’annexe ___.
Les coûts de l’énergie obtenus de l’institut national de statistique sont indiqués à l’annexe ___. Il
s’agit globalement des mêmes coûts que ceux obtenus des trois producteurs ayant coopéré dans le pays
représentatif (voir annexe ___ pour plus d’informations sur leurs coûts et bénéfices).
Tous les autres coûts sont fondés sur les coûts et bénéfices moyens des trois producteurs dans le pays
représentatif ayant coopéré (voir annexe ___ pour plus d’informations sur leurs coûts).
Les frais de vente, dépenses administratives et autres frais généraux et les bénéfices sont tirés des
comptes aisément accessibles au public des sociétés dans le pays représentatif qui produisent le
produit concerné et/ou produisent dans le même segment/secteur (voir annexe ___ pour consulter le
rapport).
Taux de change applicable: ____ (taux moyen obtenu pour l’année ___). Pour plus de détails, voir
annexe ___.
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D.

Prix à l’exportation
Prix à l’exportation facturé par l’exportateur au premier client indépendant dans l’Union

68. Le prix à l’exportation est le prix départ usine payé ou à payer par le premier client indépendant
dans l’Union pour le produit vendu à l’exportation. Dans la plupart des cas, il est fondé sur le
prix facturé par l’exportateur à l’importateur indépendant dans l’Union.
69. Les éléments de preuve faisant état du prix à l’exportation peuvent être des factures, des offres de
prix, des listes de prix, des rapports des équipes de vente ou des statistiques officielles des
importations en provenance du pays concerné. Le prix doit être ramené au niveau départ usine.
La plainte doit contenir des preuves pour la même période que celle utilisée pour la valeur
normale (voir point 55 ci-dessus).
Prix à l’exportation construit
70. Parfois, le prix à l’exportation doit être construit sur la base du prix auquel les produits importés
sont revendus pour la première fois à un acheteur indépendant. Tel est le cas, en particulier,
lorsque:
-

les plaignants ne parviennent pas à trouver les prix à l’exportation ou si

-

les plaignants ont des raisons de croire que l’exportateur et l’importateur sont liés (par
exemple, par une relation du type maison mère/filiale), qu’ils ont conclu un arrangement de
compensation ou que, pour d’autres motifs, le prix à l’exportation n’est pas fiable. Veuillez
expliquer pourquoi.

71. Pour reconstruire le prix à l’exportation niveau départ usine, les plaignants doivent indiquer le
prix de revente des produits importés facturé au premier point de revente à un acheteur
indépendant dans l’Union. Par exemple, dans le cas d’un prix d’un importateur lié à
l’exportateur, des ajustements doivent être opérés pour tenir compte
- des frais de vente, dépenses administratives et autres frais généraux de l’importateur,
- des bénéfices habituels d’un importateur indépendant,
- du transport, de l’assurance, de la manutention, du chargement et des coûts accessoires, et
- des droits de douane.
72. Tous les ajustements doivent être étayés par des justificatifs suffisants. L’encadré 4 montre un
exemple 20:

20

Si, compte tenu du manque d’homogénéité du produit concerné, la plainte comprend plusieurs types de
produits représentatifs, vous obtiendrez plusieurs valeurs normales qui seront comparées individuellement
aux prix à l’exportation.
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Encadré 4. Prix à l’exportation construit
Le plaignant a obtenu la preuve de l’existence d’un prix payé par un détaillant à un
grossiste/importateur, qui est lié à un exportateur (134,5 EUR). À partir de ce prix, une
estimation du prix à l’exportation net départ usine doit être obtenue moyennant la déduction des
composantes pertinentes, qui peuvent être, par exemple, comme suit: TVA (10 %), frais de vente,
dépenses administratives et autres frais généraux ainsi que marge bénéficiaire du grossiste
(10 %), transport et assurance dans l’Union (2 %), droits de douane (5 %), transport et
assurance de la frontière de l’Union à l’usine de l’exportateur (4 %)
Produit concerné, marque, type

en EUR

Prix de gros brut

134,5

moins la TVA = 10 % (Calcul: 134,5/1,10)
⇒ Prix de gros net

122,3

moins les frais de vente, dépenses administratives et autres frais généraux du grossiste (5 %) et les
bénéfices de l’importateur indépendant (5 %) = 10 % et
transport et assurance dans l’Union = 2 % (Calcul: 122,3/1,12)
⇒ Prix au grossiste, après dédouanement
109,2
moins les droits de douane = 5 % (Calcul: 109,2/1,05)
Prix ⇒CIF 21 à l’exportation

104

moins l’assurance et le fret jusqu’à l’usine = 4 %. (Calcul: /1,04)
⇒Prix à l’exportation niveau départ usine

100

Prix de détail obtenu à partir de la moyenne des factures (ou du catalogue, de la liste de prix, de l’étude
de marché, etc.) figurant
dans l’annexe ___ ou prix à l’importation issu des chiffres d’Eurostat 22 (voir annexe ___).
Toutes les marges, ainsi que l’assurance et le fret, proviennent de l’étude de marché effectuée par ______
ont été estimés sur la base de ____.Voir copie des pages correspondantes dans l’annexe ___.

E.

Comparaison des prix

73. Pour obtenir une comparaison des prix appropriée, le prix à l’exportation et la valeur normale
doivent être comparables sur le plan des caractéristiques physiques et chimiques de base du
produit concerné et des modalités des ventes considérées. La comparaison doit être effectuée au
même stade commercial (vente en gros ou au détail, par exemple), au niveau départ usine, et,
dans la mesure du possible, au même moment.
74. Lorsque le prix à l’exportation et la valeur normale ne sont pas comparables, il y a lieu d’opérer
des ajustements pour tenir compte des différences établies à la connaissance des plaignants.
Pour chaque ajustement opéré, vous devez fournir les éléments suivants:
(1) le détail de toutes les différences entraînant un ajustement,
(2) les ajustements estimés à opérer à ce titre, et

21

«CIF» (coût, assurance et fret) est un terme commercial exigeant du vendeur qu’il contracte et paye les coûts
et le fret nécessaires pour acheminer les biens jusqu’au port de destination désigné. Voir également note de
bas de page 10.

22

Les statistiques d’importation d’Eurostat sont accessibles au public sur Internet. Voir section 6 «LIENS
UTILES» ci-dessous.

Comment présenter une plainte antidumping – Guide - 22
Error! Reference source not found.

(3) les éléments de preuve concernant ces différences.
75. En conséquence, la valeur normale (et non les prix à l’exportation) peut devoir être ajustée si le
produit utilisé pour déterminer la valeur normale n’est pas identique au produit importé car leurs
caractéristiques physiques et/ou chimiques de base diffèrent. Dans ce cas, veuillez expliquer
clairement en quoi les deux produits sont différents et en quoi ces différences affectent la valeur
marchande ou le coût de production plus la marge bénéficiaire.
76. Il peut également s’avérer nécessaire d’ajuster la valeur normale (et non les prix à l’exportation)
si la comparabilité du prix entre le produit vendu sur le marché intérieur de l’exportateur et le
produit exporté vers l’Union est affectée par des stades commerciaux 23 et/ou des impositions à
l’importation et des impôts indirects différents.
77. Par ailleurs, la valeur normale et les prix à l’exportation doivent être ajustés pour tenir compte
des différences en termes de:

F.

-

remises,

-

rabais et quantités,

-

transport, assurance, manutention, etc.,

-

emballage,

-

crédit,

-

coûts après-vente,

-

commissions,

-

conversion de monnaies, et

-

autres facteurs affectant le prix et la comparabilité des prix.

Marge de dumping

78. La marge de dumping se calcule généralement de la façon suivante:
(1) comparaison des prix: calculer la différence entre la valeur normale (nette au niveau départ
usine) et le prix à l’exportation (net au niveau départ usine), après avoir opéré des
ajustements pour tenir compte de toutes les différences affectant la comparabilité des prix;
(2) exprimer cette différence en pourcentage du prix CIF à l’exportation.
L’encadré 5 montre un exemple.
Encadré 5. Calcul de la marge de dumping (tous les montants sont exprimés en EUR)
a. Valeur normale niveau départ usine
b. Prix à l’exportation niveau départ usine
c. Marge de dumping
d. Valeur CIF
e. Marge de dumping en % de la valeur CIF

a-b
c *100
d

100
(80)
20
90
20 = 22 %
90

79. Si plusieurs types de produits ont été choisis, plusieurs marges de dumping seront établies. Ces
marges peuvent donner lieu au calcul d’une moyenne pour obtenir une seule marge de dumping
pour le produit concerné dans son ensemble, mais, dans ce cas, la plainte doit inclure tous les
calculs utilisés.
80. Si la plainte concerne plusieurs pays, la marge de dumping doit être calculée séparément pour

23

Ces stades font référence à la différence entre la vente au détail et la vente au moyen de distributeurs.
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chacun d’entre eux.

G.

Niveau des mesures appliquées en cas de distorsions touchant les matières
premières dans le pays exportateur

81. Les règles de l’OMC et de l’Union prévoient que le niveau d’un droit antidumping ne peut
jamais être supérieur à celui de la marge de dumping, mais il peut y être inférieur, sous réserve
qu’un droit inférieur suffise pour remédier au préjudice causé par les importations faisant l’objet
d’un dumping. Cette règle prend le nom de «règle du droit moindre». La règle du droit moindre
s’applique donc lorsque la marge de préjudice (voir point 142) est inférieure à la marge de
dumping (voir point 78).
82. Lorsqu’elle examine si un droit inférieur à la marge de dumping suffirait à éliminer le préjudice,
la Commission détermine s’il existe des distorsions sur les matières premières quant au produit
concerné.
83. Si les plaignants pensent que de telles distorsions sur les matières premières existent et souhaitent
que la Commission enquête sur ces distorsions, il leur est recommandé d’inclure dans leur plainte
des éléments de preuve suffisants démontrant l’existence de ces distorsions (voir ci-dessous la
liste des distorsions pouvant faire l’objet d’une enquête de la Commission) et prouvant que le
prix de ces matières premières dans le pays exportateur est nettement inférieur en comparaison
avec leur prix dans les marchés internationaux représentatifs. Cela permettra à la Commission
d’enquêter sur ces distorsions et, si cela est justifié, d’imposer un droit au niveau de la marge de
dumping. La Commission examinera aussi de sa propre initiative, dans la mesure où elle dispose
d’éléments de preuve, si ces distorsions existent.
Si la Commission ne dispose pas de suffisamment de preuves de l’existence de telles distorsions
avant d’engager une procédure judiciaire (sur la base d’éléments contenus dans la plainte ou
recueillis par la Commission de sa propre initiative), l’avis d’ouverture et donc le champ de
l’enquête ne comprendront pas l’examen de ces distorsions. Si l’enquête n’établit pas l’existence
de distorsions, la marge de préjudice ne peut pas être fixée au niveau de la marge de dumping à
la suite de distorsions sur les matières premières. Cela pourrait avoir une incidence significative
sur le niveau des droits.
Exemple
Une enquête antidumping établit, pour un producteur donné dans le pays exportateur, une
marge de dumping de 50 % et une marge de préjudice de 15 %. Normalement, le taux du
droit antidumping devrait être défini à 15 %, mais si l’enquête établit l’existence de cas de
distorsions du marché des matières premières, la Commission peut, sous réserve que cela
soit dans l’intérêt de l’Union, définir le taux du droit antidumping pour ce producteur à 50 %
(le niveau de la marge de dumping).

84. Seules les matières premières représentant au moins 17 % du coût de production du produit
concerné seront prises en compte. Par conséquent, la ventilation des coûts dans la plainte doit
indiquer que les matières premières subissant une distorsion sont susceptibles d’atteindre ledit
seuil de 17 %.
85. Les données relatives à la production détenues par les plaignants seront normalement
raisonnablement proches de celles des producteurs dans le pays exportateur, mais il se peut
qu’elles n’y soient pas parfaitement identiques. Cela signifie, par exemple, que lorsque des
éléments de preuve démontrent l’existence d’un système de double prix pour l’électricité dans le
pays exportateur, mais que l’électricité ne représente que 15 % du coût de production, les
éléments de preuve de cette distorsion peuvent toujours faire l’objet d’une enquête de la
Commission. D’autre part, lorsque des éléments de preuve démontrent l’application d’un
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contingent tarifaire sur les exportations d’une matière première, mais que cette matière première
ne représente que 3 % des coûts de production, ces éléments de preuve peuvent être ajoutés, mais
il est peu probable que ladite matière première atteigne le seuil de 17 % du coût de production
dans le pays exportateur. Si des plaignants sont informés de l’existence de différences dans les
méthodes de production par rapport aux producteurs dans le pays exportateur (par exemple en
raison d’une intégration verticale), ce point doit être inclus dans la plainte.
86. La Commission peut enquêter sur les distorsions suivantes:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

systèmes de double prix,
taxes à l’exportation,
surtaxes à l’exportation,
contingents d’exportation,
interdictions d’exportation,
redevances à l’exportation,
régimes de licence,
prix minimaux à l’exportation,
annulation ou réduction du remboursement de la taxe sur la TVA,
restrictions au point de dédouanement pour les exportateurs,
listes d’exportateurs habilités,
obligations relatives au marché intérieur,
droits d’exploitation exclusive de mines.

87. L’élément de preuve à fournir doit être suffisant. Les allégations non étayées ne peuvent être
prises en compte. Par exemple, si les plaignants font faire valoir qu’une matière première dans le
pays exportateur présente des distorsions en raison d’un contingent d’exportation, ils doivent
inclure l’acte législatif établissant ce contingent et indiquant clairement qu’il est en vigueur.
88. Voir ci-dessous des sources susceptibles d’offrir des renseignements utiles concernant de
possibles distorsions du marché des matières premières. La majorité de ces sources utilisent le
système harmonisé de classification pour définir les matières premières, aussi est-il conseillé de
fournir les codes du système harmonisé pour les matières premières utilisées:
•

•
•
•
•
•
•

La liste des distorsions sur lesquelles la Commission peut enquêter est semblable à la
liste publiée par l’OCDE et utilisée dans son inventaire des restrictions à l’exportation
de matières premières industrielles:
http://qdd.oecd.org/subject.aspx?Subject=ExportRestrictions_IndustrialRawMaterials.
Examen des politiques commerciales de l’OMC publié par l’OMC:
https://www.wto.org/french/tratop_f/tpr_f/tpr_f.htm
Rapports spécifiques au pays
Analystes du secteur professionnel tels que IHS Market, Metal Bulletin et Bloomberg.
Site web «Doing business» de la Banque mondiale: Http://francais.doingbusiness.org/ –
Sélectionnez un pays dans le menu déroulant «Sélectionner une économie» sous
«Explorer les données économiques», puis «Commerce transfrontalier»
Base de données du FMI: http://www.imf.org/external/np/res/commod/index.aspx
D’autres sources sur le prix des services publics, comme l’Agence internationale de
l’énergie et les compagnies des eaux nationales.

Critère supplémentaire relatif à l’intérêt de l’Union en cas de distorsions du marché des
matières premières
89. L’objectif de ce critère est de déterminer s’il est dans l’intérêt de l’Union d’appliquer une mesure
au niveau de la marge de dumping. Pour appliquer un tel critère, la Commission doit chercher
activement des renseignements auprès des parties intéressées et notamment auprès des
plaignants. La Commission doit analyser divers éléments tels que les capacités inutilisées dans le
pays exportateur, la concurrence pour les matières premières et l’incidence sur les chaînes
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d’approvisionnement pour les sociétés européennes, ainsi que tout autre élément pertinent.
90. En vue de permettre à la Commission de réunir suffisamment d’informations pour déterminer s’il
est dans l’intérêt de l’Union d’appliquer une mesure au niveau de la marge de dumping en cas de
distorsions du marché des matières premières, les plaignants sont invités à inclure dans la plainte
toutes les informations pertinentes possibles (étayées par des preuves) en répondant à des
questions telles que les suivantes:
a) Existe-t-il d’importantes capacités inutilisées pour le produit concerné/les matières premières
concernées dans le pays exportateur? Si possible, veuillez estimer les capacités de production,
la production annuelle et la consommation intérieure du produit concerné dans le pays
exportateur. Indiquez la source des informations.
b) Quelles sont les conditions de concurrence mondiale des principales matières premières du
produit concerné? Notre industrie est-elle face à un problème d’accès et/ou de coûts
concernant ces matières premières? Les producteurs de l’Union dépendent-ils fortement
d’importations de matières premières significatives d’un point de vue stratégique? Cette
dépendance peut-elle être critique au regard de leur valeur économique et des risques
d’approvisionnement élevés? Qu’en est-il de la substituabilité des principales matières
premières par d’autres matières?
c) Quel serait l’effet de l’application de la mesure au niveau de la marge de dumping sur le
marché en aval et sur la chaîne d’approvisionnement dans son ensemble?
Cette liste de questions n’est pas limitative. Selon le produit et le marché, l’ajout d’informations
supplémentaires peut s’avérer pertinent.
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(3) PRÉJUDICE
A.

Principes

91.

Pour être en mesure de déterminer s’il existe des éléments de preuve suffisants pour justifier
l’ouverture d’une procédure antidumping, la Commission doit disposer de certaines données
concernant les effets préjudiciables allégués des importations faisant l’objet d’un dumping.

92. Ces données portent sur:
(1) le volume et la valeur des produits faisant l’objet d’un dumping et leur niveau de prix, et
(2) leur incidence sur l’industrie de l’Union.
93. Les principaux facteurs employés pour analyser le préjudice, qui seront expliqués en détail cidessous, sont les suivants:
-

Consommation dans l’Union

-

Volume et part de marché des importations faisant l’objet d’un dumping

-

Prix unitaire des importations faisant l’objet d’un dumping (par exemple, prix par tonne)

-

Sous-cotation des prix subie par les plaignants

-

Production 24, capacités et utilisation des capacités de l’industrie de l’Union et des plaignants

-

Volume des ventes dans l’Union et part de marché de l’industrie de l’Union et des plaignants

-

Valeur des ventes dans l’Union au niveau départ usine 25 et volume des exportations des
plaignants

-

Prix de vente unitaire dans l’Union des plaignants au niveau départ usine

-

Coût des biens vendus dans l’Union par les plaignants

-

Rentabilité des plaignants dans l’Union

-

Emploi de l’industrie de l’Union et des plaignants

-

Investissements des plaignants

-

Stocks d’ouverture et de clôture pour chaque période des plaignants

94. Il n’est pas nécessaire que tous les facteurs concernant l’industrie de l’Union affichent
effectivement une tendance négative. Ainsi, même si ses ventes ont augmenté en chiffres
absolus, une industrie peut considérer que son chiffre d’affaires a considérablement diminué du
fait d’une baisse des prix du marché imputable à une pression à la baisse sur les prix causée par
les importations faisant l’objet d’un dumping.
95. Le plaignant peut également inclure des informations liées à des indicateurs autres que ceux
énumérés au point 83 qui mettent en lumière le préjudice évoqué.
96. En outre, une menace de préjudice ou un obstacle à l’établissement d’une industrie de l’Union
peut être pris(e) en compte lors de la description de la situation de l’industrie de l’Union (voir cidessous).
97. L’annexe 5 contient un exemple de tableau dont vous pouvez vous servir pour collecter les

24

Y compris la production qui est transférée ou vendue en interne dans une société ou à une société liée en vue
de son traitement ultérieur (usage captif ou ventes captives).

25

Hors usage captif ou ventes captives (produits transférés ou vendus en interne dans une société ou à une
société liée en vue d’un traitement ultérieur). Les produits destinés à un usage captif ou à des ventes captives
doivent être identifiés de façon distincte.
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données de différentes sociétés, ainsi qu’un autre tableau pour résumer les données sur le
préjudice décrit dans la présente section.
98. En fournissant les chiffres et les données nécessaires, tenez compte des éléments ci-dessous:
Aire géographique
99. Tous les indicateurs ci-dessus sont liés à l’ensemble de l’Union.
Produit
100. L’examen du préjudice doit reposer uniquement sur le produit concerné, en conséquence, tous les
chiffres et toutes les données que vous fournissez doivent se rapporter exclusivement à ce
produit. Ce n’est que lorsqu’il est impossible de fournir des données spécifiques au produit
concerné que vous pouvez transmettre des données portant sur une catégorie plus vaste de
produits incluant le produit concerné. Tel pourrait être le cas, par exemple, des statistiques
d’importation lorsqu’une position de la nomenclature douanière comprend d’autres produits que
le produit concerné (voir paragraphe suivant). Si tel est le cas, le volume des importations du
produit concerné doit être estimé. Veuillez expliquer et justifier les extrapolations ou ajustements
éventuellement apportés aux données quantitatives.
Positions tarifaires
101. Parfois, les positions tarifaires ou les codes NC ne permettent pas d’isoler le produit en question,
car il est mêlé à d’autres produits qui ne sont pas liés à la plainte (il s’agit alors des codes portant
le préfixe «ex», voir note de bas de page 7). Dans ces circonstances, le volume des importations
pour le produit concerné doit être estimé à partir des données du marché ou d’autres sources. Les
statistiques du pays exportateur peuvent se révéler également utiles 26.
Informations sur les types de produits
102. Si le produit concerné se distingue par un grand nombre de types ou de variétés, les informations
relatives à certains facteurs de préjudice peuvent être limitées à certains types représentatifs (voir
également point 57 ci-dessus) si:
•

certains indicateurs de préjudice ne peuvent être communiqués globalement pour
l’ensemble des types,

ou
•

l’évolution des chiffres globaux (coûts de production, prix de vente, rentabilité, etc.) n’est
pas jugée importante.

Veuillez expliquer le choix de types particuliers.

26

La majorité des pays du monde a recours à la nomenclature du système harmonisé (SH) de l’Organisation
mondiale des douanes (OMD) pour le classement tarifaire et à des fins statistiques. Le SH compte des codes
comprenant jusqu’à six chiffres et les membres de l’OMD peuvent établir d’autres sous-divisions (comme
les codes CN à 8 chiffres de l’Union). Cela signifie que, jusqu’à six chiffres, la nomenclature du tarif des
membres de l’OMD (y compris ceux de l’Union) est identique. Toutefois, si vous avez recours aux
statistiques du pays exportateur, vous devez utiliser sa nomenclature tarifaire en tenant compte de ses sousdivisions au-delà des six premiers chiffres.
Vous trouverez les sites web des services de statistiques des membres de l’OMD sur la page
https://www.wto.org/english/res_e/statis_e/natl_e.pdf
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Période considérée
103. Pour le calcul de la sous-cotation des prix, la période doit idéalement couvrir douze mois,
prenant fin au plus tard six mois avant la date de dépôt de la plainte (la même période que celle
utilisée pour le calcul du dumping, voir point 55 ci-dessus).
104. S’agissant des facteurs de préjudice sur lesquels les tendances sont établies (telles que les
importations dans l’Union, le volume des ventes dans l’Union de producteurs européens et les
évolutions des prix), la période doit couvrir quatre années, la dernière année devant, dans l’idéal,
coïncider avec la période utilisée pour le calcul du dumping et de la sous-cotation.

B.

Facteurs de préjudice
Remarques préliminaires

105. Les indicateurs dits «macroéconomiques» doivent être fournis pour toute l’industrie de l’Union
(c’est-à-dire pour les plaignants mais aussi pour les autres producteurs connus). Les indicateurs
macroéconomiques sont:
-

la production,

-

les capacités,

-

le volume des ventes,

-

la part de marché et

-

l’emploi.

En cas d’absence de chiffres précis concernant les producteurs de l’Union non-plaignants, une
estimation fondée sur une méthodologie raisonnable et explicite doit être fournie dans la plainte.
106. Les indicateurs dits microéconomiques, tels que la valeur des ventes, les prix de vente, le coût de
production, la rentabilité ainsi que les calculs de la sous-cotation, concernent uniquement les
plaignants.
107. La plainte doit inclure les chiffres de chaque société ainsi que la valeur totale.
108. Les plaintes doivent contenir une explication de chacun des indicateurs de préjudice (voir détails
ci-dessous).
Consommation dans l’Union (voir également tableau A de l’annexe 6, section I)
109. L’évolution du volume des ventes dans l’Union doit être comparée à celle de la consommation
dans l’Union. Les chiffres de la consommation peuvent être fondés sur des études de marché, des
données statistiques, etc., mais aussi être calculés à l’aide de l’une des deux méthodes suivantes:
Méthode I
Exercice
a)
b)
c)
d)
e)
f)

1

2

3

4

Production totale de l’Union par tous les producteurs dans l’Union
(plaignants et autres)
Importations totales en provenance de pays tiers*
Exportations totales (ventes à des pays tiers)*
Consommation apparente de l’Union (a+b-c)
Variation totale des stocks dans l’Union
Consommation effective de l’Union (d-e)

* Source possible: statistiques d’importation/d’exportation de l’Union européenne (Eurostat) – préciser l’unité de
mesure (tonne, kg, etc.)

-

La production totale de l’Union par tous les producteurs dans l’Union représente la
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production des plaignants et d’autres producteurs dans l’Union (y compris celle des
producteurs de l’Union qui sont liés et/ou qui l’importent eux-mêmes). Elle peut être
partiellement estimée. Si une partie de la production est destinée à un usage captif ou à des
ventes captives 27, veuillez préciser dans quelle mesure.
-

Les importations totales en provenance de pays tiers correspondent à la somme de toutes
les importations du produit concerné dans l’Union, y compris les importations présumées
faire l’objet d’un dumping. Les chiffres correspondants sont disponibles dans les statistiques
d’Eurostat 28. Si le code NC n’isole pas le produit concerné, ces chiffres peuvent être estimés.

-

Les exportations totales (vers des pays tiers) représentent le montant des exportations du
produit vers des pays tiers. Ce montant peut être consulté dans Eurostat à la rubrique «extra
UE». Si le code NC n’isole pas le produit concerné, ces chiffres peuvent être estimés.

-

La variation totale des stocks dans l’Union est la différence entre les stocks d’ouverture et
de clôture accumulés par tous les producteurs de l’Union (plaignants et non-plaignants). En
fonction du produit et du nombre de non-plaignants, des estimations peuvent s’avérer
nécessaires.

Méthode II

a)

b)
c)

Exercice
Volume des ventes totales de l’Union
correspondant à la production de
l’Union par tous les producteurs de
l’Union (plaignants et autres)
Importations totales en provenance de
pays tiers*
Consommation effective de l’Union
(a+b)

1

2

3

4

* Source possible: statistiques d’importation/d’exportation de l’Union européenne (Eurostat).

- Le volume des ventes totales de l’Union correspondant à la production de l’Union par
tous les producteurs dans l’Union représente les ventes des plaignants et des autres
producteurs dans l’Union (y compris celles des producteurs de l’Union qui sont liés et/ou qui
importent les produits eux-mêmes). En fonction du degré de coopération des producteurs de
l’Union, des estimations peuvent s’avérer nécessaires. Si une partie de la production est destinée
à un usage captif ou à des ventes captives, veuillez en préciser le volume.

- Les importations totales en provenance de pays tiers correspondent à la somme de toutes
les importations du produit concerné dans l’Union, y compris les importations faisant l’objet
d’un dumping. Les chiffres correspondants sont disponibles dans les statistiques d’Eurostat.
Si le code NC n’isole pas le produit concerné, ces chiffres peuvent être estimés.
Volume et part de marché des importations présumées faire l’objet d’un dumping (voir
tableau B de l’annexe 6, section I)
110. Ce volume ne concerne que les produits faisant l’objet d’un dumping originaires des pays visés
par la plainte, leur volume étant exprimé de la même manière que la consommation (tonnes,
pièces, mètres carrés, etc.).
111. La part de marché est calculée individuellement pour chaque pays concerné et exprimée en
pourcentage de la consommation dans l’Union:

27
28

Voir les définitions d’usage captif et de ventes captives à la note de bas de page 20.
Les statistiques d’importation d’Eurostat sont accessibles au public sur Internet. Voir section 6 «LIENS
UTILES» ci-dessous.
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Volume des importations faisant l’objet d’un dumping en provenance du
pays «A»
----------------------------------------------------------------- x 100
Consommation dans l’Union

Prix des importations présumées faire l’objet d’un dumping (voir également tableau C de
l’annexe 6, section I)
112. L’évolution du prix des importations peut être un indicateur de la pression exercée par les
importations faisant l’objet d’un dumping.
113. Selon la nature des informations disponibles, trois méthodes différentes sont suggérées pour
présenter l’évolution du prix des importations faisant l’objet d’un dumping. Ces suggestions ne
font toutefois pas obstacle à l’utilisation d’un autre mode de présentation. Quelle que soit la
méthode utilisée, la plainte doit contenir les éléments de preuve pertinents.
1) Généralement, Eurostat indique le prix CIF unitaire moyen. Ce dernier ne comprend pas les
droits de douane.
2) Il est également possible d’évaluer l’évolution des prix de vente sur le marché de l’Union sur
la base de certains types de produits représentatifs. Cette méthode est plus utile lorsque le
produit concerné est vendu en divers types ou variétés.
3) D’autres sources telles que les études publiques ou privées, les études de marché, les
rapports de ventes ou les statistiques d’exportation des pays concernés peuvent être utilisées
pour établir le prix des importations faisant l’objet d’un dumping. L’évolution des prix de
revente dans l’Union est uniquement indicative de l’évolution des prix à l’importation
lorsque les coûts et les bénéfices de revente n’ont pas changé.
Sous-cotation des prix subie par les plaignants (voir également tableau A de l’annexe 6,
section II)
114. Pour déterminer s’il y a eu sous-cotation ou si les prix des importations faisant l’objet d’un
dumping dépriment ou affectent négativement les prix dans l’Union, il est essentiel de comparer
leur prix de vente à ceux pratiqués par les plaignants pour un produit similaire sur le marché de
l’Union, en étayant la comparaison par des justificatifs suffisants.
115. Cette comparaison ne doit normalement être effectuée que pour une période récente: douze mois
prenant fin au plus tard six mois avant la date de dépôt de la plainte (la même période que celle
utilisée pour le calcul du dumping, voir point 55 ci-dessus).
116. Les comparaisons doivent, dans la mesure du possible, porter sur des types de produits identiques
ou similaires et être effectuées au même stade commercial (commerce de détail, par exemple), au
même moment (raisonnablement réparties sur la période de douze mois) et sur le même marché
afin de conclure équitablement que les produits importés ont été vendus sur le marché de l’Union
à un prix inférieur à celui du produit vendu par l’industrie de l’Union. De plus, la plainte doit
inclure la comparaison pour chaque type de produit représentatif (c’est-à-dire pour les mêmes
types de produits que ceux utilisés dans le calcul du dumping, voir point 57 ci-dessus).
117. Dans l’hypothèse où les types de produits vendus par les plaignants seraient différents de ceux
vendus dans l’Union par les producteurs/exportateurs du pays concerné, mais qu’ils leur feraient
néanmoins concurrence, il convient d’expliquer clairement comment et pourquoi ces types de
produits sont concurrents et d’effectuer les ajustements pertinents le cas échéant. Ces ajustements
doivent être étayés par des justificatifs suffisants.
118. Deux modes de présentation sont suggérés ci-dessous à cet effet, mais d’autres méthodes peuvent
être utilisées:
-

Si les types représentatifs du produit concerné ont été utilisés pour le calcul du dumping, les
mêmes types représentatifs doivent être utilisés pour le calcul de la sous-cotation. Les
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éléments de preuve concernant les prix à l’exportation sont les mêmes que ceux qui étayent
le calcul du dumping, mais ils sont désormais ajustés pour tenir compte des coûts postérieurs
à l’importation. Les éléments de preuve permettant de justifier les prix de vente de l’industrie
de l’Union sur le marché européen devront normalement être les factures des producteurs de
l’Union adressées aux acheteurs dans l’Union (ces prix peuvent être ajustés, afin de les
relever au niveau départ usine).
ou
-

La comparaison peut également reposer sur les statistiques d’importation, en utilisant le prix
CIF frontière UE à quai moyen pondéré et le prix départ usine des plaignants. Les coûts
postérieurs à l’importation, à savoir les droits de douane (le cas échéant), les frais de
dédouanement et les frais de manutention, doivent être ajoutés aux prix à quai. Ce prix
moyen peut être comparé au prix départ usine moyen des plaignants tel que fourni pour
l’analyse des indicateurs de préjudice (voir points 123 à 126 ci-dessous). Cette option peut
ne pas être appropriée si le produit concerné est couvert par un code NC qui couvre
également d’autres produits ou si de nombreux types de produits différents sont vendus à
différents prix.
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119. La marge de sous-cotation est exprimée en pourcentage du prix de vente des plaignants sur le
marché de l’Union et calculée normalement comme suit:
Prix de vente niveau départ usine du plaignant - prix de vente à quai des importations faisant
l’objet d’un dumping
--------------------------------------------------------------------------------------------- x 100
Prix de vente niveau départ usine du plaignant

Production, capacités et utilisation des capacités des plaignants et d’autres producteurs
connus de l’Union (voir également tableau D de l’annexe 6, section II)
120. La production est le volume total produit par des sites situés physiquement dans l’Union,
exprimé en unités (tonnes, pièces, mètres carrés, etc.) dans une période donnée (généralement
douze mois). Elle doit inclure la production destinée à un usage captif ou à des ventes captives, et
les volumes concernés doivent être clairement indiqués. L’usage captif ou les ventes captives
concernent les affaires où des produits sont transférés ou vendus en interne dans une société ou à
une société liée en vue d’un traitement ultérieur.
usage captif/ventes captives = consommation en vue d’une
production interne, pas de libre concurrence avec les
importations présumées faire l’objet d’un dumping
121. La capacité désigne le volume pouvant être produit au cours d’une période donnée (généralement
douze mois) dans des sites de production situés dans l’Union moyennant l’utilisation des
ressources courantes, exprimé en unités (tonnes, pièces, mètres carrés, etc.). Les éventuelles
périodes de maintenance pendant lesquelles aucune production ne peut avoir lieu doivent être
prises en compte.
122. L’utilisation des capacités, exprimée par un pourcentage, est calculée en divisant la production
par les capacités.
123. La plainte doit contenir la production, les capacités et l’utilisation des capacités comme expliqué
ci-dessus pour les plaignants (individuellement et le total général), sans préjudice des exigences
du point 96.
124. La plainte doit indiquer si l’un des plaignants est lié aux sociétés produisant et/ou vendant le
produit concerné dans le ou les pays visé(s) par la plainte, et fournir des informations sur cette
relation et sur les sociétés en question. De même, elle doit indiquer si l’un quelconque des
plaignants a acheté les produits (agissant par conséquent en qualité de négociant) à d’autres
producteurs de l’Union, aux pays visés par la plainte ou à d’autres pays tiers. Si tel est le cas, les
volumes et le prix en cause doivent être précisés et justifiés (voir point 27 ci-dessus).
125. La plainte doit également contenir les éléments suivants:
•
•
•

une estimation de la production et des capacités des autres producteurs connus
de l’Union (estimation globale et, si possible, individuelle, voir également
point 109);
une explication de la méthodologie utilisée (voir également points 28 à 30 cidessus);
toute information disponible, le cas échéant, sur leurs ventes captives, leur
relation avec les producteurs dans les pays visés par la plainte et leurs achats du
produit concerné auprès d’autres producteurs de l’Union, de pays visés par la
plainte et d’autres pays tiers.
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Ventes dans l’Union, part du marché et exportations des plaignants et d’autres producteurs
connus de l’Union (voir également tableau E de l’annexe 6, section II)
126. Le volume des ventes dans l’Union désigne la quantité (exprimée de la même manière que les
capacités et la production de l’Union) facturée par les producteurs de l’Union lorsqu’ils vendent
à des clients européens au cours d’une période donnée (généralement douze mois).
127. La valeur des ventes dans l’Union désigne le montant en EUR (niveau départ usine) du volume
facturé par les producteurs de l’Union lorsqu’ils vendent à des clients européens. Veuillez
indiquer le stade commercial (commerce de détail, par exemple) auquel les produits sont
généralement vendus.
128. Les cas d’usage captif ou de ventes captives (facturées ou non) doivent être signalés séparément.
129. La part de marché, exprimée en pourcentage, est obtenue en divisant le volume des ventes par la
consommation. Concernant le calcul de la consommation dans l’Union, la plainte doit inclure des
chiffres pour chaque société ainsi que le total général de toutes les sociétés.
130. Dans ce contexte, la plainte doit contenir le volume des ventes dans l’Union et la part de marché
des plaignants et de tous les producteurs de l’Union (obtenue au moyen de la meilleure
estimation possible) et la valeur des ventes des plaignants.
131. Le volume et la valeur (niveau départ usine) des ventes à l’exportation, c’est-à-dire des ventes en
dehors de l’Union, sont également pertinents, car il se peut qu’ils montrent le niveau de
compétitivité de l’industrie de l’Union dans d’autres marchés où des conditions de concurrence
normales prévalent. Si les achats et les stocks sont nuls ou négligeables, la production de l’Union
devrait normalement correspondre à la somme des ventes dans l’Union et des exportations.
Veuillez expliquer tout écart.
Prix de vente des plaignants sur le marché de l’Union (voir également tableau D de
l’annexe 6, section II)
132. Le prix de vente est le prix unitaire moyen auquel le produit fabriqué par les plaignants est vendu
sur le marché de l’Union. Ce prix doit être exprimé «niveau départ usine»; c’est-à-dire après
déduction des coûts de transport possibles, des rabais et des commissions.
133. Lorsqu’il s’agit d’un produit homogène ou que les ventes des divers types ne varient pas, un prix
moyen peut être établi de la manière suivante:
Chiffre d’affaires net dans l’Union correspondant au produit concerné (niveau départ usine)
-------------------------------------------------------Volume des ventes du produit concerné dans l’Union

134. Lorsque le produit concerné présente de nombreux types ou variations vendus à des prix
différents et en quantités différentes, il peut être préférable d’indiquer l’évolution du prix de
certains types jugés les plus représentatifs du produit concerné dans son ensemble.
Si possible, les mêmes types de produits que ceux utilisés pour le calcul du dumping et de la
sous-cotation des prix doivent être utilisés.
135. Les statistiques provenant des études de marché effectuées par les associations représentatives ou
d’autres rapports peuvent également constituer une source d’information utile.
Coût des biens vendus dans l’Union par les plaignants (voir également tableau E de
l’annexe 6, section II)
136. Le coût des biens vendus est la somme de tous les coûts, fixes et variables, liés à la fabrication du
produit concerné (amortissement inclus), y compris les charges financières et les frais de vente,
dépenses administratives et autres frais généraux imputables à la production et à la vente du
produit concerné dans l’Union (tous les coûts sont entendus avant impôts sur les bénéfices), au
niveau départ usine, c’est-à-dire sans coûts liés au transport jusqu’aux clients.
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137. De plus, la plainte doit inclure le coût des biens vendus pour chaque type de produit représentatif
(c’est-à-dire pour les mêmes types de produits que ceux utilisés dans le calcul du dumping et de
la sous-cotation, voir point 57 ci-dessus).
138. Les coûts doivent être présentés de la façon la plus ressemblante possible à celle utilisée dans le
système de comptabilité financière du plaignant, et les calculs réalisés doivent y être détaillés.
Rentabilité des plaignants en lien avec le produit concerné vendu dans l’Union (voir
également tableau F de l’annexe 6, section II)
139. La rentabilité est généralement établie en exprimant le bénéfice net avant impôts résultant des
ventes du produit concerné par les plaignants à des clients indépendants dans l’Union sous forme
de pourcentage du chiffre d’affaires généré par ces ventes.
140. Dans l’hypothèse où le bénéfice réalisé pendant la période considérée est affecté par des
conditions de marché ou des événements exceptionnels, ces conditions et leur incidence
respective devraient être quantifiées.
141. La méthode suivante est généralement utilisée pour exprimer la rentabilité moyenne des
plaignants en lien avec le produit concerné. Néanmoins, d’autres méthodes peuvent être
appliquées le cas échéant.
Bénéfices réalisés (ou pertes subies) sur les ventes du produit concerné dans l’Union à des clients
indépendants avant impôts sur les bénéfices
-------------------------------------------------------------------------------- x 100
Chiffre d’affaires (niveau départ usine) réalisé dans l’Union sur les ventes du produit concerné à des
clients indépendants

142. La marge bénéficiaire requise garantissant la viabilité à long terme de l’industrie de l’Union doit
également être indiquée et justifiée; elle est également appelée marge bénéficiaire normale ou
«bénéfice cible».
Il s’agit normalement de la marge bénéficiaire obtenue dans des conditions de marché normales,
avant que le dumping ait lieu, sous réserve:
o
o

qu’un tel bénéfice peut être raisonnablement attendu dans le secteur en question
pour l’industrie visée, et
qu’il ne peut être attribué à des conditions de marché exceptionnelles.

Cette marge bénéficiaire, une fois ajoutée au coût unitaire des biens vendus, donne le prix cible
de l’Union, qui correspond au prix que l’industrie de l’Union pourrait raisonnablement s’attendre
à facturer sur le marché de l’Union en l’absence d’importations faisant l’objet d’un dumping.
La marge de sous-cotation ou de préjudice est ensuite calculée en comparant le prix cible des
plaignants au prix frontière UE à quai des importations faisant l’objet d’un dumping (y compris
les coûts postérieurs à l’importation, voir également point 108) et est exprimée sous forme de
pourcentage du prix CIF des importations faisant l’objet d’un dumping (afin d’aboutir à une
comparaison adéquate de la marge de dumping, en vue d’appliquer la règle du droit moindre):
Prix cible du plaignant - prix frontière UE à quai des importations faisant l’objet d’un dumping
-------------------------------------------------------------------------------- x 100
Prix CIF des importations faisant l’objet d’un dumping

Nombre de personnes employées par les plaignants et les autres producteurs connus de
l’Union (voir également tableau F de l’annexe 6, section I, et tableau G de l’annexe 6,
section II)
143. Le nombre de personnes employées correspond au nombre moyen d’employés à temps plein (ou
une estimation de ce nombre) ayant pour mission la production, la vente, l’administration et la
distribution du produit en question au cours d’une période donnée (généralement douze mois).
Les travailleurs intérimaires doivent également être inclus dans ce nombre.
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144. À cet effet, la plainte doit contenir le nombre de personnes employées par les plaignants et tous
les autres producteurs connus de l’Union (obtenu au moyen de la meilleure estimation possible).
Investissement des plaignants (voir également tableau H de l’annexe 6, section II)
145. L’investissement est la somme des dépenses en capitaux correspondant aux immobilisations
corporelles liées directement ou indirectement au produit concerné, avec une durée de vie utile
estimée de plus d’un an.
Stocks (voir également tableau I de l’annexe 6, section II)
146. Les stocks correspondent au volume du produit en question détenu en vue de la vente, d’un usage
captif ou de ventes captives.
147. Les stocks du produit en question détenus par les plaignants au début et à la fin de chaque
période de douze mois doivent être indiqués. Précisez si le produit suit un schéma de vente
saisonnier.
Autres éléments de préjudice
148. D’autres éléments comme la rentabilité des investissements, les liquidités et l’incapacité de lever
des capitaux peuvent également être indicatifs du préjudice subi par les plaignants du fait des
importations faisant l’objet d’un dumping. Le cas échéant, précisez ces éléments et présentez vos
observations à ce sujet.
Menace d’aggravation du préjudice
149. Il est également possible d’inclure dans la plainte le potentiel d’aggravation du préjudice, dont
l’industrie de l’Union peut souffrir à l’avenir en conséquence des importations présumées faire
l’objet d’un dumping.
150. La détermination concluant à une menace d’aggravation d’un préjudice important se fonde sur
des faits et non pas seulement sur des allégations. Si une aggravation clairement prévisible et
imminente du préjudice peut être quantifiée, veuillez l’indiquer. Voici des exemples de
circonstances dans lesquelles un préjudice futur peut être prévu:
- Taux d’accroissement des importations faisant l’objet d’un dumping
Un taux d’accroissement des importations faisant l’objet d’un dumping peut dénoter la
probabilité que ces importations continueront d’augmenter à l’avenir.
- Capacités de production des exportateurs
Il est important de préciser les capacités de production des pays exportateurs pour montrer que
les pratiques commerciales agressives sont susceptibles de perdurer. Ces informations sont
généralement disponibles dans des études, des articles de revues spécialisées ou d’autres
sources.
- Changements dans la structure du marché des exportateurs
Des changements structurels sur le marché intérieur des exportateurs (baisse de la demande,
investissements, progrès technique, réforme bancaire, ouverture aux produits étrangers, etc.)
peuvent contribuer à faire augmenter les exportations vendues dans l’Union à des prix faisant
l’objet d’un dumping.
- Obstacles aux exportations vers les autres pays tiers
On peut s’attendre à ce que les exportateurs ciblent le marché de l’Union. Cette attente peut
reposer sur la stratégie individuelle à l’exportation des sociétés concernées, mais également
sur le fait que des droits de douane élevés et d’autres barrières à l’importation (comme des
mesures antidumping, des normes techniques, etc.) existent dans des pays tiers.
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- Stocks dans les pays concernés
Une accumulation du niveau de stocks des exportateurs pourrait indiquer la probabilité que les
exportations du produit augmenteront de façon substantielle à l’avenir.
151. Normalement, des allégations de cette nature complètent celles du préjudice déjà subi, mais il est
possible de fonder une plainte uniquement sur une menace de préjudice, à condition qu’elle soit
étayée par suffisamment d’éléments démontrant qu’un examen initial justifierait une enquête.
Obstacles à la production et au développement
152. Les importations faisant l’objet d’un dumping peuvent également avoir eu pour effet de
décourager des sociétés européennes potentiellement intéressées de se lancer dans la production
du produit concerné, les empêchant de s’établir en qualité de producteurs. Si tel est le cas,
expliquez comment cela s’est produit, en fournissant des éléments de preuve à l’appui.
153. Normalement, des allégations de cette nature complètent celles du préjudice, mais il est possible
de fonder une plainte uniquement sur les difficultés que les importations faisant l’objet d’un
dumping entraînent pour l’établissement d’une industrie de l’Union, à condition qu’elles soient
étayées par suffisamment d’éléments.

(4) CAUSALITÉ
A.

Effets des importations faisant l’objet d’un dumping

154. Il faudra non seulement fournir les données concernant le préjudice mais également prouver que
le préjudice important a été causé par les importations faisant l’objet d’un dumping ou, en
d’autres mots, qu’il existe un lien de causalité. Cela ne signifie toutefois pas que les importations
faisant l’objet d’un dumping doivent être la seule cause du préjudice subi. La causalité peut être
établie par une coïncidence entre une hausse des importations à des prix décroissants et une
détérioration de la situation des plaignants, démontrée par l’évolution des indicateurs de
préjudice.

B.

Effets d’autres facteurs (voir également annexe 6, rubrique «Causalité»)

155. Il faut également déterminer si des facteurs autres que les importations faisant l’objet d’un
dumping ont pu influencer la détérioration de la situation de l’industrie de l’Union. Il peut
notamment s’agir des facteurs suivants:
-

volumes et prix du produit en provenance d’autres pays tiers

-

baisse de la demande et changement des modes de consommation

-

pratiques commerciales restrictives des producteurs de l’Union

-

forte concurrence des producteurs dans l’Union

-

performance médiocre de l’industrie de l’Union sur le plan de l’exportation

-

faible productivité de l’industrie de l’Union

-

mauvaise analyse des évolutions du marché, par exemple une mauvaise politique
d’investissement

-

résultats marketing médiocres

-

produit de mauvaise qualité ou gamme peu étendue

-

fluctuations des cours de change

-

importations de l’industrie de l’Union originaires des pays visés

Le cas échéant, la plainte doit inclure une analyse de ces facteurs ou de tout autre facteur
pertinent pour démontrer dans quelle mesure ces facteurs ont affecté la situation de préjudice de
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l’industrie de l’Union au cours de la période couverte par la plainte (voir point 92).

(5) CONCLUSION
156. La conclusion de la plainte peut résumer en quoi les éléments de preuve soumis mettent en
évidence l’existence du dumping, du préjudice et du lien de causalité, considérés comme
suffisants pour justifier l’ouverture d’une enquête antidumping.
157. La conclusion doit inviter la Commission européenne à ouvrir une procédure antidumping pour
enquêter sur les allégations contenues dans la plainte.
158. Envoyez la plainte à la Commission européenne (voir annexe 1 et point 4 pour plus
d’informations) en même temps qu’une lettre de couverture datée et signée par le représentant
habilité des plaignants.
159. À cet effet, la formule suivante peut être utilisée:
«Vous trouverez en annexe une plainte antidumping concernant les importations de [produit]
originaire(s) de [pays]. Le soussigné certifie que les informations présentées sont, à sa
connaissance, complètes et exactes et qu’il a été habilité à représenter les plaignants [nom des
plaignants].
Nom, signature, adresse, courrier électronique et numéro de téléphone.»

(6) LIENS UTILES
160. Des statistiques officielles sont disponibles via les liens ci-dessous. Veuillez fournir dans une
annexe à part les données brutes telles qu’extraites et les tableaux comprenant les données
agrégées utilisées pour les calculs.
Si la nomenclature des statistiques officielles ne coïncide pas avec le produit concerné («codes ex
NC» par exemple, autrement dit des codes qui concernent une gamme plus large de produits), les
statistiques officielles disponibles pourraient s’avérer tout de même utiles, sous réserve que les
plaignants puissent retraiter les données en utilisant une méthodologie raisonnable étayée par des
éléments de preuve suffisants. D’autres sources fiables peuvent également être utilisées,
appuyées par des éléments de preuve suffisants.
Nomenclature tarifaire et statistique:
-

Règlement d’exécution (UE) 2016/1821 de la Commission du 6 octobre 2016 modifiant
l’annexe I du règlement (CEE) nº 2658/87 du Conseil relatif à la nomenclature tarifaire et
statistique et au tarif douanier commun (veuillez noter qu’une nouvelle version est publiée
chaque année):
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/PDF/?uri=OJ:L:2016:294:FULL&from=FR
- Codes de la nomenclature combinée (outil de recherche):
http://ec.europa.eu/taxation_customs/dds2/taric/taric_consultation.jsp?Lang=fr
Statistiques d’importation/d’exportation d’Eurostat (Comext):
http://epp.eurostat.ec.europa.eu/newxtweb/
Statistiques sur la production d’Eurostat (Prodcom):
http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/page/portal/prodcom/data
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(7) ÉTAPES SUIVANTES
161. Après réception de la plainte, la Commission adresse un accusé de réception.
162. D’après les informations contenues dans la plainte, la Commission décide, dans les quarante-cinq
jours suivant la date de dépôt de la plainte, d’ouvrir une enquête ou de rejeter la plainte.
163. Si la plainte contient suffisamment d’éléments de preuve, la Commission réalise un examen de
représentativité avant de prendre une décision finale sur l’ouverture d’une enquête officielle (voir
également points 29 à 34).
La Commission prend alors contact avec tous les producteurs du produit concerné connus de
l’Union pour leur demander leur avis concernant l’éventuelle ouverture d’une enquête. La
Commission prend également contact avec les associations nationales et de l’Union connues.
En fonction des réponses reçues, la Commission conclut si les producteurs de l’Union présentant
la plainte sont suffisamment représentatifs (un exemple de lettre de représentativité se trouve à
l’annexe 7).
Sur cette base, s’il y a lieu, elle sélectionne également un échantillon provisoire de producteurs
de l’Union devant faire l’objet d’une inspection pendant l’enquête.
Dans l’avis d’ouverture, les parties sont invitées à donner leurs observations avant que toute
décision concernant l’échantillon final soit prise.
164. La plainte doit être appuyée par au moins la moitié des producteurs ayant exprimé un avis sur la
plainte, représentant au moins un quart de la production totale de l’Union. En l’absence d’un tel
appui et d’une telle représentation, la Commission n’ouvre pas d’enquête.
165. Dès lors que la Commission décide d’ouvrir une enquête antidumping, un avis d’ouverture est
publié dans le journal officiel de l’Union européenne. La Commission envoie des questionnaires
aux groupes suivants:
-

Producteurs de l’Union
Exportateurs
Importateurs liés et indépendants
Fournisseurs et utilisateurs
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166. Ces parties disposent normalement de 30 à 37 jours pour répondre au questionnaire. Les
questionnaires destinés aux producteurs de l’Union contiennent des questions détaillées sur
l’ensemble des facteurs de préjudice précités, et plus particulièrement sur le prix de vente et le
coût de production du produit concerné.
167. La Commission mène alors une enquête sur place pour vérifier l’exactitude des réponses. Par
ailleurs, la Commission évalue si l’imposition potentielle de mesures serait dans l’intérêt général
de l’Union. La Commission peut imposer des mesures provisoires au plus tard huit mois après
l’ouverture de l’enquête et doit prendre une décision définitive dans les 14 mois suivant son
ouverture.
168. Si la plainte ne contient pas d’éléments de preuve suffisants suggérant, lors de l’examen initial,
l’existence du dumping, du préjudice et du lien de causalité, les motifs du rejet seront
soigneusement raisonnés et communiqués aux plaignants pour observation avant que toute
décision finale soir prise. Un rejet officiel de plainte prend la forme d’une décision de la
Commission.
169. La plainte peut être retirée à tout moment avant que la décision finale relative à l’ouverture d’une
enquête soit prise. Si une plainte est retirée, elle est considérée comme n’ayant pas été déposée.
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Annexe 1
Lignes directrices sur la manière de déposer plainte
Dans tous les cas, la plainte doit inclure une version restreinte et une version consultable, aux fins de
leur vérification par les parties intéressées. Une version dite «consultable» est une version de la plainte
qui ne contient aucune information confidentielle.
Si la plainte ne contient aucune information confidentielle, une seule version suffit.
La Commission préfère recevoir la plainte au format électronique uniquement, conformément aux
lignes directrices suivantes:
•

Les noms de chaque fichier faisant partie de la plainte doivent contenir les éléments suivants:
«Corps de la plainte» ou «Annexe», un numéro de série, une indication du contenu et la mention
«LIMITED» ou «OPEN», comme indiqué dans les exemples ci-dessus:
Section de la version RESTREINTE de la plainte

Fichier électronique

Corps de texte/Description

Complaint_body_LIMITED.pdf

Annexe 1 (plaignants)

Annex
1_complainants_LIMITED.xlsx

Annexe 2 (autres producteurs de l’Union)

Annex 2_other EU
producers_LIMITED.xlsx

…

…

Section de la version CONSULTABLE de la
plainte

Fichier électronique

Corps de texte/Description

Complaint_body_OPEN.pdf

Annexe 1 (plaignants)

Annex 1_complainants_OPEN.pdf

Annexe 2 (autres producteurs de l’Union)

Annex 2_other EU
producers_OPEN.pdf

…

…

Ajoutez à la plainte les tables des matières ci-dessus en tant que fichier d’index distinct.
•

•
•

•

•

En principe, la Commission envoie des versions ouvertes des plaintes dans un format de fichier
portable (pdf) aux parties intéressées (producteurs, exportateurs, importateurs, fournisseurs et
utilisateurs). La Commission n’étant pas en mesure d’assumer la responsabilité de l’intégrité des
données lors de la conversion des différents formats de fichiers sources, veuillez soumettre tous
les fichiers électroniques contenus dans la version consultable’ au format pdf.
Taille de fichier maximale autorisée: 10 Mo.
Pour des raisons techniques, la longueur du chemin ne doit pas excéder 256 caractères une fois le
fichier enregistré sur les lecteurs de la Commission. Par conséquent, veuillez ne pas utiliser de
structures complexes avec des sous-répertoires, au risque de créer des noms de dossier/document
excessivement longs.
La liste et les coordonnées (y compris les adresses de courrier électronique) de tous les
producteurs de l’Union connus, importateurs, exportateurs des pays visés,
utilisateurs/consommateurs, et les calculs doivent être soumis sous forme de feuille de calcul
dans un tableur tel que Microsoft Excel.
Nous vous conseillons d’inclure dans les annexes les mini-questionnaires remplis par les sociétés
sous forme de feuilles de calcul dans un tableur tel que Microsoft Excel.
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La plainte peut être envoyée:
-

par courrier électronique comme expliqué ci-dessus, ou autrement,

-

sur un dispositif de stockage de données portable (par exemple un CD, un DVD ou une clé
USB) ou

-

au format papier

aux adresses fournies au point 4.
Si vous avez la moindre question technique, veuillez la poser à la Commission avant de soumettre la
plainte.
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Annexe 2
Partie A
Exemple de table des matières type d’une plainte
1.

Introduction

2.

Informations générales
A. Plaignants

B.

1. Les plaignants
2. Représentativité
3. Autres producteurs connus dans l’Union européenne
Produit concerné

C.

1. Définition du produit
2. Description du produit
3. Droits de douane et autres mesures commerciales
Pays visés par la plainte

D. Exportateurs/producteurs dans les pays concernés

3.

E.

Importateurs connus dans l’Union

F.

Fournisseurs, utilisateurs et consommateurs dans l’Union

Dumping
A. Types de produit
B.

Valeur normale
1. Choix du pays analogue (dans le cas d’un pays n’ayant pas une économie de marché ou
pour une économie en transition)
2. Détermination de la valeur normale

C.

Prix à l’exportation
Détermination du prix à l’exportation

D. Comparaison des prix
E.
4.

Préjudice
A.
B.
C.
D.
E.

5.

Marge de dumping

Consommation dans l’Union
Volume et part de marché des importations faisant l’objet d’un dumping
Prix des importations faisant l’objet d’un dumping
Sous-cotation des prix
Tendances des facteurs de préjudice

Causalité
A. Effets des importations faisant l’objet d’un dumping
B. Effets d’autres facteurs

6.

Conclusion
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Partie B
EXEMPLE:
Plainte antidumping générique (partie descriptive)
La version électronique de ce modèle peut être téléchargée ici: http://trade.ec.europa.eu/doclib/XXXXX.docx
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Annexe 3
Exemples d’annexes types d’une plainte
Exemple d’annexe 1.A. Industrie de l’Union et représentativité des plaignants 29
- Le volume de la production de l’Union correspondant à la dernière année civile et/ou (de
préférence) à une période de douze mois prenant fin au plus tard six mois avant la date de
soumission. À l’appui des calculs, préciser la source des données, joindre, le cas échéant, une copie
de cette dernière et expliquer la méthode utilisée.
- La liste des plaignants accompagnée de leurs coordonnées (nom, adresse, numéro de téléphone et
de fax, adresse électronique, personne à contacter) ainsi que le volume de production de chaque
plaignant et de tous les plaignants réunis, correspondant à la dernière année civile ou à une période
de douze mois prenant fin au plus tard six mois avant la date de soumission.
- La liste des autres producteurs connus dans l’Union accompagnée de leurs coordonnées (nom,
adresse, numéro de téléphone, adresse électronique et, si possible, le nom de la personne à
contacter), ainsi qu’une estimation de leur volume de production pour la période d’un an
susmentionnée. Veuillez préciser si ces autres producteurs connus soutiennent les plaignants, s’ils
leur sont opposés ou sont neutres (si vous connaissez leur point de vue).
NB: fournissez une version électronique de toutes les coordonnées, de préférence dans un tableur
Excel.
Exemple d’annexe 1.B. Produit concerné
- Documents (tels que les normes européennes), brochures, procédés de production, types différents
et photographies du produit concerné fabriqué dans l’Union.
- Idem pour le produit étranger présumé faire l’objet d’un dumping qui est importé dans l’Union.
- Idem pour le produit étranger vendu sur le marché intérieur étranger.
Exemple d’annexe 1.C. Exportateurs
- Liste (par pays) des producteurs/exportateurs connus du produit en question, accompagnée de leurs
coordonnées: nom, adresse, numéro de téléphone et adresse électronique ainsi que le nom de la
personne de contact (si possible).
- Liste des associations connues de producteurs/exportateurs par pays visés par la plainte,
accompagnée des mêmes coordonnées.
NB: fournissez une version électronique, de préférence dans un tableur Excel.
Exemple d’annexe 1.D. Importateurs
- Liste (par pays) des importateurs connus indiquant leurs noms, adresse, numéro de téléphone et
adresse électronique ainsi que le nom de la personne de contact (si possible).
- Liste des associations connues d’importateurs, accompagnée des mêmes coordonnées.
NB: fournissez une version électronique, de préférence dans un tableur Excel.
Exemple d’annexe 1.E. Fournisseurs, utilisateurs et consommateurs
- Liste des principaux fournisseurs, utilisateurs et consommateurs connus et de leurs associations
indiquant leurs noms, adresse, numéro de téléphone et adresse électronique ainsi que le nom de la
personne de contact (si possible).
NB: fournissez une version électronique, de préférence dans un tableur Excel.

29

Dans le cas d’une industrie composée en majeure partie de petites et moyennes entreprises, veuillez
contacter la Commission pour plus d’indications.
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Exemple d’annexe 2.A. Types de produits représentatifs
- Informations techniques et statistiques concernant ces types de produits.
Exemple d’annexe 2.B. Valeur normale
Choix du pays analogue (dans le cas d’un pays n’ayant pas une économie de marché)
- Toutes informations à l’appui du choix du pays analogue. Par exemple:
• concernant la concurrence sur le marché (par exemple, les acteurs présents sur le marché, les
statistiques officielles relatives aux importations du produit concerné dans le pays analogue
proposé, etc.),
• la taille du marché en termes de volume (par exemple les chiffres tirés d’une étude de
marché),
• le procédé de production (informations tirées d’enquêtes, d’articles, etc.).
Si le prix intérieur peut être utilisé:
- factures, offres, enquêtes, annonces, statistiques, etc. indiquant le prix intérieur;
- éléments de preuve de tout ajustement (provenant d’études de marché ou d’autres sources fiables).
Des informations utiles peuvent être obtenues des délégations de l’Union et/ou des ambassades des
États membres de l’Union dans des pays en dehors de l’Union.
Autrement:
- Source des données utilisées pour construire la valeur normale (études de marché, statistiques), ou
- éléments de preuve attestant le prix pratiqué par le fournisseur pour un pays tiers (factures, offres,
statistiques, etc. par exemple).
Exemple d’annexe 2.C. Prix à l’exportation
- Factures/offres écrites et/ou données Eurostat et/ou autre (rapports des équipes de vente, listes de
prix).
- Source des chiffres retenus pour les ajustements ou base d’estimation utilisée pour ramener le prix
au niveau départ usine, notamment les coûts de transport.
Exemple d’annexe 2.D. Comparaison des prix
- Éléments de preuve ou base d’estimation des ajustements à opérer.
Exemple d’annexe 3.A. Préjudice
- Éléments de preuve concernant les facteurs de préjudice et, en particulier, les prix et la rentabilité
des producteurs de l’Union.
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Annexe 4
Lignes directrices relatives à la version consultable par les parties
intéressées
En compilant la version consultable par les parties intéressées, vous devez garder à l’esprit que toutes
les parties intéressées, à savoir les producteurs, exportateurs, importateurs, fournisseurs et utilisateurs,
y auront accès, ce qui n’est pas le cas de la version restreinte. La version consultable par les parties
intéressées doit néanmoins être suffisamment détaillée pour permettre une compréhension
raisonnable du contenu des informations présentées confidentiellement dans la version restreinte sans
divulguer des données confidentielles.
Afin de vous aider à préparer la version de la plainte pouvant être consultée par les parties concernées,
nous vous recommandons de procéder comme suit:
1. Basez-vous sur la version restreinte de la plainte et de ses annexes.
2. Repérez toutes les informations de la version «restreinte» de la plainte que vous ne considérez
pas comme confidentielles et laissez-les dans la version destinée à être consultée par les parties
intéressées.
3. Pour chaque élément que vous n’avez pas divulgué (dans le «corps» de la plainte ainsi que
dans les annexes), vous devez
-

-

expliquer en quoi il est confidentiel (principalement pour des raisons de secret d’affaires
ou parce que vous traitez des documents dont la divulgation porterait préjudice aux
personnes qui vous les ont transmis ou qui sont concernées par les documents en
question) 30;
résumer l’information confidentielle dans la version non confidentielle.
Le résumé doit être pertinent, c’est-à-dire qu’il doit être suffisamment précis pour
permettre une compréhension raisonnable du contenu (nombre de documents, titre,
date/période couverte, description du contenu, etc.). Indiquez dans la version non
confidentielle les sources d’information utilisées, tout comme dans la version
confidentielle, ou précisez pourquoi la source ne peut être divulguée.

4. Si, dans des circonstances exceptionnelles, il n’est pas possible de résumer des informations
confidentielles, précisez les raisons pour lesquelles un résumé ne peut être fourni. Indiquez
toujours explicitement les endroits où des données confidentielles ont été supprimées. Le texte
occulté doit être identifié comme ceci: [occulté].
Exemples de résumé d’informations confidentielles:
*

Lorsque les informations concernent des données chiffrées par année, vous pouvez utiliser des
valeurs indiciaires:
Exemple d’informations confidentielles:
200x (année-2)
20 000 EUR

30

200x (année-1)
30 000 EUR

200x
40 000 EUR

Un renseignement ou document peut être considéré comme confidentiel «par nature» (secrets d’affaires ou
documents dont la divulgation porterait préjudice aux personnes les ayant transmis ou concernées par les
documents en question). Pour les secrets d’affaires, la justification peut par exemple être la suivante: «cette
information est de nature confidentielle, car sa divulgation avantagerait de façon notable un concurrent.»
S’agissant de la divulgation d’une information susceptible de porter préjudice à une personne, la
justification peut être par exemple: «cette information est de nature confidentielle, car sa divulgation aurait
un effet défavorable notable pour la personne qui a fourni l’information ou pour celle auprès de qui elle l’a
obtenue.» Si possible, les avantages compétitifs et/ou les aspects dommageables devraient être décrits. Dans
des circonstances exceptionnelles, une information ou un document qui n’est pas de nature confidentielle
peut être traité comme confidentiel lorsque l’élément en question est transmis à la Commission à titre
confidentiel, accompagné d’une demande dûment justifiée de traitement confidentiel.
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Exemple de résumé non confidentiel:
200x (année-2)
100
*

200x (année-1)
150

200x
200

Dans le cas d’un chiffre unique, vous pouvez utiliser une fourchette.
Exemple de chiffre restreint:
«Le prix de vente s’élève à 215 euros par tonne.»
Le résumé pouvant être inspecté par les parties concernées pourrait se présenter de la
manière suivante:
«Le prix de vente s’élève à [200-240] euros par tonne.»

En général, les fourchettes sont plus pertinentes que les indices, même pour la représentation des
tendances. Si vous utilisez des indices, veuillez garder à l’esprit que votre choix doit être justifié.
*

Lorsqu’il s’agit de texte, vous pouvez le résumer ou remplacer le nom des parties par l’intitulé de
leur fonction:
Exemple de texte restreint:
«TRADING COMPANY Ltd. m’a déclaré que les prix des importations étaient
inférieurs de 20 %.»
Le résumé pouvant être inspecté par les parties concernées pourrait se présenter de la
manière suivante:
«[Un de mes clients] m’a déclaré que les prix des importations étaient inférieurs de
20 %.»

*

Concernant le calcul du dumping et du préjudice, la version non confidentielle doit indiquer la
méthodologie utilisée et l’information restreinte doit être résumée de manière pertinente (par
exemple à l’aide de fourchettes et d’indices pour les données restreintes/sensibles et de chiffres
réels).

Information protégée par les droits d’auteur de tiers.
En règle générale, toutes les informations ou données contenues dans la plainte devraient être
exemptes de droits d’auteur (tant en ce qui concerne la version restreinte que la version pouvant être
vérifiée par les parties intéressées).
S’il vous semble néanmoins nécessaire de vous fier à un rapport, une étude, une étude de marché, un
article de presse, une norme européenne, etc. protégé(e) par des droits d’auteur, vous devrez essayer
d’obtenir du titulaire des droits d’auteur en question qu’il autorise les parties intéressées à consulter le
document, ou les données pertinentes du document, dans la version pouvant être vérifiée par les
parties intéressées. Indiquez par écrit si vous disposez d’une telle autorisation et décrivez son champ
d’application ainsi que ses conditions, le cas échéant.
Si vous ne disposez pas de l’accord du titulaire des droits, vous devez fournir un résumé non
confidentiel pertinent afin que les autres parties intéressées puissent exercer leurs droits de la défense
lorsqu’elles consultent la version de la plainte consultable aux fins de sa vérification. Le résumé doit
contenir des informations de base telles que le nom de l’auteur, le titre complet du document et les
pages spécifiques à fournir, le cas échéant, ainsi qu’une description du contenu, comprenant des
indices ou fourchettes des données réelles utilisées.
Si vous préférez contacter le titulaire des droits d’auteur après l’ouverture de l’enquête, veuillez
soumettre et signer l’engagement suivant dans la plainte:
«Je soussigné(e) M./Mme... , déclare soumettre à la Commission des informations et/ou données
protégées par les droits d’auteur de tiers pour lesquels je demanderai une autorisation spécifique
auprès du/des titulaire(s) des droits d’auteurs [nom(s) de la société/des sociétés] permettant
explicitement
i) que la Commission utilise ces informations et ces données aux fins de la présente procédure de
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défense commerciale, et
ii) de fournir ces informations et/ou données aux parties intéressées par cette enquête.
En attendant, je fournis un résumé pertinent des informations protégées par des droits d’auteur.
Je déclare également que toutes les autres informations et données soumises aux fins de cette
enquête sont exemptes de droits d’auteur.»
Comme indiqué dans cette déclaration, vous devez fournir des résumés pertinents non confidentiels
(comprenant des indices ou fourchettes, selon le sujet) mentionnant la source des informations.
Veuillez contacter la Commission en cas de doute sur la manière de traiter des informations protégées
par des droits d’auteur.
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Annexe 5
FORMULAIRE DE COLLECTE DE DONNÉES
Cases à remplir par l’entité dressant la plainte
Cases à remplir par les sociétés
PLAINTE ANTIDUMPING CONCERNANT LES IMPORTATIONS DE
(produit)………………………… ORIGINAIRE DE (pays)………………………
Restreint1
Veuillez compléter le tableau et répondre aux questions ci-dessous en suivant ces instructions:
1. Les réponses doivent se rapporter exclusivement au «…….………» (indiquez le nom du produit
concerné), c’est-à-dire …….…………….……… (donnez une brève description du produit concerné),
normalement déclaré sous le(s) code(s) NC ….…….………. (indiquez les codes).
2. Toutes les informations communiquées doivent se référer à votre seule production dans l’Union1
(elles ne doivent pas inclure les ventes de produits fabriqués par d’autres sociétés de l’Union ou les
ventes de produits importés).
1 Tableau

200x
(année-3)*
1
2
3
4
5
6
7
8
9
1
0
1
1
1
2

200x
(année-2)*

200x
(année1)*

200x
(année
0)*

Production par votre société dans
l’Union1 (en unités2)3
Capacité de votre société dans
l’Union1 (en unités2)3
Ventes de votre société dans l’Union1
(en unités2)3
Ventes de votre société dans l’Union1
(en EUR)3
Emploi de votre société dans l’Union1
(nombre de personnes employées)3
Ventes de votre société en dehors de
l’Union1 (en unités2)3
Prix départ usine des ventes de votre
société dans l’Union1 (en EUR/unité2)3
Coûts totaux4 des ventes de votre
société dans l’Union1 (EUR/unité2)3
Bénéfices des ventes de votre société
dans l’Union1 (en EUR)3
Volume des stocks en fin d’exercice
de votre société dans l’Union1 (en
unités2)3
Investissements pour le produit
concerné par votre société dans
l’Union1 (en EUR)3
Utilisation des capacités de votre
société dans l’Union1 (en %)3

Votre société est-elle liée5, directement ou indirectement, à un producteur ou exportateur du
2 produit concerné du ou des pays présumé(s) pratiquer le dumping?
oui:

non:

Dans l’affirmative, veuillez préciser le …………………………………
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ou les pays ………………………….
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Votre société est-elle liée5, directement ou indirectement, à un autre producteur ou exportateur
3 du produit concerné originaire d’un autre pays tiers?
oui:
non:
Dans l’affirmative, veuillez préciser le …………………………………
ou les pays ………………………….
Votre société importe-t-elle le produit concerné dans l’Union1 du ou des pays présumé(s)
4 pratiquer le dumping?
oui:

En unités2
Importé de ………………. (pays présumé
pratiquer le dumping)

non:
200x
(année-1)

200x (année
0)

5 Votre société importe-t-elle le produit concerné dans l’Union1 d’un autre pays tiers?
oui:
non:
Dans l’affirmative, veuillez préciser le …………………………………
ou les pays ………………………….
Sources des informations communiquées dans le présent document (par exemple, comptes
6 vérifiés):
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………….
Veuillez signer votre réponse et y apposer le cachet officiel de la société.
7 Raison sociale:
……………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………
Adresse de la société:
……………………………………………………………………………………………………………
…..……………………………………
Numéros de téléphone et de télécopieur:
………………………………………………………………………………………………………..…
……………………………………
Courrier électronique:
……………………………………………………………………………………………………………
…………..………………………………………..
La société indiquée au point 7 ci-dessus soutient la plainte visée en qualité de plaignant et habilite
……………………………………………………..………
à agir en son nom concernant toutes les
questions relatives la procédure
antidumping.

Date

Signature de la personne habilitée

Nom et titre de la personne habilitée
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1

Le présent document est exclusivement destiné à un usage interne. Il est protégé en vertu de l’article 4 du règlement (CE)
nº 1049/2001 du Parlement européen et du Conseil (JO L 145 du 31.5.2001, p. 43). Il s’agit d’un document confidentiel au
sens de l’article 19 du règlement (CE) nº 1225/2009 du Conseil (JO L 343 du 22.12.2009, p. 51), de l’article 6 de l’accord de
l’OMC relatif à la mise en œuvre de l’article VI du GATT de 1994 (accord antidumping), de l’article 29 du règlement (CE)
nº 597/2009 du Conseil (JO L 188 du 18.7.2009, p. 93) et de l’article 12 de l’accord de l’OMC sur les subventions et les
mesures compensatoires.
2 Les États membres de l’Union européenne sont les suivants: l’Allemagne, l’Autriche, la Belgique, la Bulgarie, Chypre, la
Croatie, le Danemark, l’Espagne, l’Estonie, la Finlande, la France, la Grèce, la Hongrie, l’Irlande, l’Italie, la Lettonie, la
Lituanie, le Luxembourg, Malte, les Pays-Bas, la Pologne, le Portugal, la République tchèque, la Roumanie, le RoyaumeUni, la Slovaquie, la Slovénie et la Suède.
3 Le type d’unité diffère selon le produit. Ainsi, vous aurez des paires s’il s’agit de chaussures, des tonnes s’il s’agit d’acier,
des unités s’il s’agit de bicyclettes et des litres s’il s’agit de boissons. Veuillez mentionner le type d’unité correspondant à
votre produit. Veuillez préciser l’unité utilisée.
4 Les chiffres doivent se rapporter à l’ensemble des 28 États membres (voir note de bas de page 2) même pour les périodes
antérieures au 1er juillet 2013.
5 Les «coûts totaux» englobent tous les coûts de fabrication (amortissement compris) ainsi que les frais de vente, les dépenses
administratives, financières et les autres frais généraux supportés lors de la production et de la vente des produits. Le «coût
total» est le coût avant impôts sur les bénéfices.
6 Les producteurs ne sont réputés liés aux exportateurs que a) si l’un d’eux contrôle l’autre directement ou indirectement; b)
si tous deux, directement ou indirectement, sont contrôlés par un tiers; ou c) si, ensemble, ils contrôlent directement ou
indirectement un tiers. L’un est réputé contrôler l’autre lorsqu’il est, en droit ou en fait, en mesure d’exercer sur ce dernier un
pouvoir de contrainte ou d’orientation.
* Les informations les plus récentes ne doivent normalement pas dater de plus de six mois avant la date du dépôt de la
plainte. Si, par exemple, vous préparez une plainte qui sera déposée en décembre 200x, la dernière colonne devra couvrir au
moins le premier semestre de 200x.
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Annexe 6
EXEMPLE DE TABLEAUX RÉSUMANT LES INFORMATIONS
RELATIVES AU PRÉJUDICE
I. Indicateurs macroéconomiques: ils font référence à l’Union dans son ensemble
Veuillez compléter les tableaux liés aux indicateurs suivants pour les producteurs de l’Union
européenne, où l’année 0 représente une période douze mois précédant le dépôt de la plainte et dont la
date de fin ne doit pas remonter à plus de six mois avant la date du dépôt de la plainte.
A
CONSOMMATION
Exercice

Consommation dans l’Union
Indice

200x (année3)*

200x (année2)*

200x (année1)*

200x
(année 0)*

100

....

....

....

B
VOLUME DES IMPORTATIONS FAISANT L’OBJET D’UN DUMPING
Exercice
200x (année- 200x (année- 200x (année200x

3)*

2)*

1)*

(année 0)*

Pays concerné
Indice
100
....
....
....
Pays concerné
Indice
100
....
....
....
(selon les besoins)
Volume total des importations
faisant l’objet d’un dumping
Indice
100
....
....
....
B bis
PART DE MARCHÉ DES IMPORTATIONS FAISANT L’OBJET D’UN DUMPING
Exercice
200x (année- 200x (année- 200x (année200x

3)*
Pays concerné
Pays concerné
(selon les besoins)
Part de marché totale des
importations faisant l’objet
d’un dumping

2)*

1)*

(année 0)*

%
%
%

%
%
%

%
%
%

%

%

%

%
%
%
0
%

C
PRIX (UNITAIRE) DES IMPORTATIONS FAISANT L’OBJET D’UN DUMPING
Exercice
200x (année- 200x (année- 200x (année200x

3)*
Pays concerné
Indices
Pays concerné
Indices
(selon les besoins)

2)*

1)*

100
100
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(année 0)*

D
PRODUCTION, CAPACITÉS ET UTILISATION DES CAPACITÉS DE L’INDUSTRIE DE
L’UNION
Exercice
200x (année- 200x (année- 200x (année200x
Production totale
Indice
Capacités de production
Indice
Utilisation des capacités
(production totale/capacités de
production)

3)*

2)*

1)*

(année 0)*

100

....

....

....

100

....

....

....

%

%

%

%

E
VOLUME DES VENTES DANS L’UNION PAR L’INDUSTRIE DE L’UNION
Exercice
200x (année- 200x (année- 200x (année200x

3)*

2)*

1)*

(année 0)*

Volume des ventes totales dans
l’Union
Indice
100
E bis
VOLUME ET PRIX DES EXPORTATIONS DE L’INDUSTRIE
DE L’UNION

200x (année3)*

200x (année2)*

200x
(année-1)*

200x
(année 0)*

Volume
Indice

100

Valeur (EUR)
Indice

100

F
EMPLOI DANS L’INDUSTRIE DE L’UNION
Exercice
200x (année- 200x (année- 200x (annéeEmploi
Indice

3)*

2)*

1)*

200x
(année 0)*

100

....

....

....
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II. Indicateurs microéconomiques: ils font référence aux plaignants uniquement
Veuillez compléter les tableaux relatifs aux indicateurs suivants pour chaque plaignant (données
individuelles) et l’ensemble des plaignants (données agrégées)
A
SOUS-COTATION DES PRIX SUBIE PAR LES PLAIGNANTS
Exercice
200x (année- 200x (année- 200x (année-

3)*
Pays concerné
Pays concerné

2)*

1)*

200x
(année 0)*
%
%

AUCUNE
DONNÉE
REQUISE, MAIS
LES DONNÉES
PRÉSENTÉES NE
SERONT PAS
EXCLUES SI
ELLES SONT
PERTINENTES

(si nécessaire)

%

B
PRODUCTION, CAPACITÉS ET UTILISATION DES CAPACITÉS
Exercice
200x (année- 200x (année- 200x (annéeProduction totale
Indice
Capacités de production
Indice
Utilisation des capacités
(production totale/capacités de
production)

3)*

2)*

1)*

200x
(année 0)*

100

....

....

....

100

....
%

....
%

....
%

%

C
VOLUME ET VALEUR DES VENTES DE L’UNION
Exercice
200x (année- 200x (année- 200x (année-

3)*

2)*

1)*

200x
(année 0)*

Volume des ventes totales dans
l’Union
Indice
Ventes totales dans l’Union
(départ usine) en EUR
Indice
100
....
....
....
C bis
PART DU MARCHÉ DE L’UNION DÉTENUE PAR LES PLAIGNANTS ET D’AUTRES
PRODUCTEURS DE L’UNION
Exercice
200x (année- 200x (année200x
200x
Part du marché de l’Union
Indice

3)*

2)*

(année-1)*

(année 0)*

%
100

%
....

%
....

%
....

C ter
VOLUME ET PRIX DES EXPORTATIONS
Exercice
200x (année- 200x (année200x

3)*
Ventes totales
(volume)

hors

2)*

(année-1)*

Union
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200x
(année 0)*

Indice
Ventes totales hors
(départ usine) en EUR
Indice

100

....

....

....

100

....

....

....

Union
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D
PRIX DE VENTE DANS L’UNION À DES CLIENTS INDÉPENDANTS
Exercice
200x (année- 200x (année- 200x (année200x
Prix de vente dans l’Union
Indice

3)*

2)*

1)*

(année 0)*

100

....

....

....

E
COÛT DES BIENS VENDUS À DES CLIENTS INDÉPENDANTS DANS L’UNION
Exercice
200x (année- 200x (année- 200x (année200x
Coût unitaire moyen des biens
vendus
Indice

3)*

2)*

1)*

(année 0)*

100

....

....

....

F
RENTABILITÉ DES PLAIGNANTS (% des bénéfices avant impôt)
Exercice
200x (année- 200x (année- 200x (annéeRentabilité
Indice

3)*

2)*

1)*

200x
(année 0)*

100

....

....

....

200x (année3)*

200x (année2)*

200x (année1)*

200x
(année 0)*

100

....

....

....

G
EMPLOI
Exercice
Emploi
Indice

H
INVESTISSEMENTS
Exercice
Investissement
Indice

200x (année3)*

200x (année2)*

200x (année1)*

200x
(année 0)*

100

....

....

....

I
VARIATION DU STOCK
Stock du produit concerné
fabriqué en propre

Stock du produit concerné
acheté (le cas échéant)

Début d’année 1
Fin d’année 1
Début d’année 2
Fin d’année 2
Début d’année 3
Fin d’année 3
Début d’année 4
Fin d’année
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CAUSALITÉ

VOLUME ET PRIX DES IMPORTATIONS EN PROVENANCE D’AUTRES PAYS TIERS
Volume
/
Année
1
2
3
4
Pays exportateur X
Indice
100
....
....
....
Pays exportateur Y
Indice
100
....
....
....
Etc.
Autres pays
Indice
100
....
....
....
Volume total des autres pays
Indice
100
....
....
....
Prix
/
Année
1
2
3
4
Pays exportateur X
Indice
100
....
....
....
Etc.
Autres pays
Indice
100
....
....
....
Prix moyens des autres
importations
Indice
100
....
....
....
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Annexe 7
FORMULAIRE SUR LA REPRÉSENTATIVITÉ
Restreint

PARTIE A
1.

Votre société fabrique-t-elle actuellement le produit concerné dans l’Union?
oui □

2.

non □

Quelle est la position de votre société concernant l’ouverture possible d’une enquête
antidumping concernant les importations du produit concerné, originaires de...?

□

en faveur
opposée
Veuillez expliquer votre prise de position:

□

neutre

□

................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................

3.

Veuillez compléter le tableau ci-dessous. Les données doivent se référer à
l’ensemble des États membres
Les informations ci-dessous doivent porter uniquement sur le produit concerné
et sur votre société.

(période de douze
mois)

Volume total de la production dans l’Union (en tonnes)
dont destinée à un usage captif 31
Volume des ventes dans l’Union européenne (en tonnes) produites par votre
société dans l’Union européenne
Valeur des ventes dans l’Union européenne (en EUR) produites par votre
société dans l’Union européenne
Capacités de production dans l’Union européenne (en tonnes)
Emploi dans l’Union européenne (en nombre de personnes)

31

La production destinée à un usage captif est soit transférée ou vendue de manière captive, c’est-à-dire sans
entrer sur le marché libre. Les transferts captifs consistent en des transferts internes du produit, qui n’entre
pas sur le marché libre, car il est utilisé par un producteur intégré en vue de son traitement, de sa
transformation ou de son assemblage ultérieur par différentes unités de la même entité juridique. Ces
transferts internes se caractérisent par le fait qu’aucune facture commerciale n’est émise. Les ventes captives
sont des ventes qui n’entrent pas sur le marché libre, car le produit est utilisé en vue de son traitement, de sa
transformation ou de son assemblage ultérieur par une entité juridique distincte qui est une société liée et au
moins l’un des cas suivants s’applique: i) les ventes ne sont pas effectuées au prix du marché, ou ii)
l’acheteur ne peut choisir librement son fournisseur.
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Restreint

4.

Votre société est-elle liée 32, directement ou indirectement, à un producteur ou
exportateur du produit concerné originaire de...?
oui

5.

□

non

□

Veuillez indiquer les noms et activités précises de toutes les sociétés liées participant
à la production et/ou aux ventes du produit semblable (produit dans l’Union).
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................

6.

Votre société a-t-elle vendu le produit concerné dans l’Union, qui est importé de...?
oui

7.

non

□

Votre société est-elle une petite ou moyenne entreprise (PME) 33?
oui

8.

□

□

non

□

À votre connaissance, qui sont les producteurs et associations de producteurs du
produit concerné dans l’Union, hormis ceux mentionnés à l’annexe III?
Veuillez nous communiquer l’adresse, le numéro de téléphone et le courrier
électronique des producteurs que vous citez ci-dessous.
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................

32

Pour la définition de partie «liée» au titre de l’article 4, paragraphe 2, du règlement antidumping de base,
voir annexe II.
33 D’après la recommandation de la Commission du 6 mai 2003 concernant la définition des micro, petites et
moyennes entreprises (JO L 124 du 20.5.2003, p. 36), est considérée comme PME toute société qui
1) occupe moins de 250 personnes (y compris les gestionnaires, etc.) et 2) dont le chiffre d’affaires annuel
n’excède pas 50 millions d’euros et/ou dont le total du bilan annuel n’excède pas 43 millions d’euros.
Veuillez noter que les chiffres précédemment mentionnés (salariés, chiffre d’affaires et bilan) renvoient aux
données consolidées de l’entreprise en question et à ses partenaires et/ou sociétés liées, agrégées
proportionnellement au pourcentage de participation au capital ou des droits de vote, et qu’ils ne se limitent
pas au produit concerné. Pour plus d’explications, veuillez consulter le nouveau guide de l’utilisateur des
PME à l’adresse
http://ec.europa.eu/enterprise/policies/sme/files/sme_definition/sme_user_guide_en.pdf
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Annexe 8
PAYS FAISANT L’OBJET DE DISTORSIONS SIGNIFICATIVES
L’article 2, paragraphe 6, point a), du règlement de base stipule que lorsque le produit est fabriqué
dans un pays où l’utilisation des prix et coûts n’est pas appropriée en raison de l’existence
d’importantes distorsions, la valeur normale est construite exclusivement sur la base des coûts de
production et des ventes reflétant les prix ou valeurs de référence non faussé(e)s.
Pour construire la valeur normale, une liste des facteurs de production (ou la nomenclature des
matériels) nécessaires pour fabriquer le produit concerné doit être incluse dans la plainte. La liste des
facteurs de production est divisée entre les coûts directs, les coûts indirects, les frais de vente,
dépenses administratives et autres frais généraux et les bénéfices:
•

•

Coûts directs
o Matières premières directes
o Énergie et services publics (peuvent être inclus dans les frais industriels s’ils sont
négligeables)
o Personnel affecté directement ou indirectement (mais le personnel affecté
indirectement peut être reclassé dans les frais industriels)
o Sous-produits/coproduits (y compris les rebuts), appelés «produits compensatoires»
 Vendu
 Réintroduit en production
o Conditionnement:
 Emballages
 Main-d’œuvre nécessaire au conditionnement
Coûts indirects (frais industriels)
o Amortissements
o Entretien
o Main-d’œuvre indirecte, si non incluse dans les coûts directs
o Peut inclure l’énergie et les services publics (si négligeables)

Les données relatives aux coûts provenant d’un pays tiers représentatif approprié devraient être
«aisément disponibles». Pour de plus amples informations, vous pouvez consulter:
•

•

•

34

Les états financiers disponibles (frais de vente, dépenses administratives et autres frais
généraux, bénéfices et frais industriels) des principaux producteurs du pays tiers représentatif
du produit soumis à l’enquête seront requis. Les producteurs sélectionnés doivent, de
préférence, ne pas entretenir de liens étroits avec les producteurs du pays soumis à l’enquête
dans le pays exportateur, ne pas être subventionnés et leurs affaires doivent être rentables, Si
ces données sont disponibles, il convient de privilégier les données provenant de plusieurs
producteurs différents originaires du même pays représentatif.
Les données statistiques sur les prix des importations pour les matières entrantes et l’énergie.
Les bases de données pouvant être utilisées sont les bases de données statistiques nationales
du pays représentatif spécifique et Global Trade Atlas (GTA) 34, contenant des statistiques sur
les importations/exportations de nombreux pays dans le monde, etc.;
Les informations sur le coût des services publics (tels que l’eau et l’électricité, souvent
importés en quantités négligeables) contenues dans les données statistiques nationales du pays

https://www.gtis.com/gta/
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•

spécifique, l’Agence internationale de l’énergie 35 ou d’autres sources (par exemple, la base de
données de Bloomberg);
Les statistiques disponibles sur le coût de la main-d’œuvre [Organisation internationale du
travail (OIT)] 36 et les données statistiques nationales du pays spécifique ou d’autres sources
(par exemple, la base de données de Bloomberg).

Les pays faisant l’objet de distorsions ne peuvent jouer le rôle de pays tiers représentatif approprié.
Cela signifie que:
•

Le pays ne doit pas figurer sur l’inventaire des restrictions à l’exportation de matières
premières industrielles de l’OCDE (ci-après «l’inventaire de l’OCDE») 37 concernant l’un
des éléments devant être contrôlés.

•

Le pays ne doit pas faire l’objet de distorsions, telles que des importations de matières
premières du produit concerné originaires de pays où la Commission a établi dans de
précédents règlements antidumping ou antisubventions l’existence d’un dumping ou de
subventions pour les matières entrantes concernées. Dans de tels cas, les valeurs faussées
doivent être supprimées.

Les coûts non faussés doivent être conformes aux critères suivants:
•

Ces coûts devraient être contemporains et, idéalement, correspondre parfaitement à la période
d’enquête, qui devrait être répartie sur une période de douze mois prenant fin au plus tard six
mois avant la date de dépôt de la plainte.

•

Ces coûts doivent être dûment ajustés afin qu’ils soient utilisés au même stade commercial
que les coûts réels encourus.
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http://www.iea.org/.
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http://www.ilo.org/inform/online-information-resources/databases/stats/lang--fr/index.htm
http://qdd.oecd.org/subject.aspx?Subject=ExportRestrictions_IndustrialRawMaterials.
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