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CONSEIL DES MINISTRES,

GI

LE

REGLEMENT C/REG6/06/13 RELATIF AUX MESURES DE DEFENSE
A IMPOSER AUX IMPORTATIONS QUI FONT L'OBJET D'UN
DUMPING DE LA PART DES ETATS NON MEMBRES DE LA
COMMUNAUTE ECONOMIQUE DES ETATS DE L'AFRIQUE DE
L'QUEST

BE

NI

VU les articles 10, 11 et 12 du Traite de la CEDEAO tels qu'amendes,
portant creation du Conseil des Ministres et definissant sa composition et
ses fonctions ;

N

VU les articles 35, 36 et 37 dudit Traite relatifs a la liberalisation des
echanges commerciaux, aux droits de douanes et au Tarif Exterieur
Commun en ce qui concerne tous les produits importes dans les Etats
membres et en provenance des pays tiers, dans la perspective de la
creation d'une union douaniere de la Communaute,
VU la Decision A/DEC,17/01/06 du 12/01/06 portant adoption du Tarif
Exterieur Commun de la CEDEAO, notamment en son article 9 qui autorise
le Conseil des Ministres a determiner par voie de reglement, la liste des
produits assujettis, I'assiette, le taux et la duree d'application de la Taxe
Conjcncturelle a l'lmportation,
CONSIOERANT que la mesure antidumping est un mecanisme de
protection complementaire destine a proteger la production communautaire, Af
SOUCIEUX de la mise en reuvre harmonieuse du Tarif Exterieur Commu n, 1
ECONOMIC COMMUNITY OF WEST AFRICAN STATES
COMUNIDADE DOS ESTADOS DA AFRICA DO OESTE
COMMUNAUTE ECONOMIQUE DES ETATS DE l'AFRIQUE DE l'OUEST

notamment par la definition d'un mecanisme d'application de la Taxe
Conjoncturelle a l'lmportation (ou Taxe de la Sauvegarde a l'lmportation)
instituee dans le cadre du Tarif Exterieur Commun et a cet effet, d'adopter
des mesures antidumping.

APRES AVIS de la 13eme reunion du Comite conjoint CEDEAO-UEMOA de
gestion du Tarif Exterieur Commun de la CEDEAO tenue a Dakar du 29 au
30 Avril 2013 ;
SUR RECOMMANDATION de la cinquante deuxieme reunion du Comite
Technique Commerce, Douane et Libre circulation tenue a Dakar les 02 et
03 mai 2013 ;

EDICTE
SECTION 1 - DEFINITIONS

LE

Article 1 : Definitions

GI

Aux fins de I'application du present Reglement, les mots et
expressions ci-apres s'entendent comme suit:

N
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Branche de production de la Communaute : ensemble des
producteurs au sein de la Communaute de produits similaires, ou ceux
d'entre eux dont les productions additionnees constituent une proportion
majeure de la production totale de ces produits dans la Communaute.
Toutefois, lorsque des producteurs sont lies aux exportateurs ou aux
importateurs du produit dont il est allegue qu'il fait I'objet d'un dumping,
I'expression « branche de production de la communaute »peut etre
interpretee comme designant le reste des producteurs. Les producteurs
ne sont reputes lies aux exportateurs ou aux importateurs que:
a) si I'un d'eux contr61e I'autre directement ou indirectement ;
b) si tous les deux sont directement ou indirectement contr61es par un
tiers ou ;
c) si ensemble, ils contr61ent directement ou indirectement un tiers,

M

a condition qu'il y ait des raisons de croire ou de soup90nner que I'effet
de la relation est tel que le producteur concerne se comporte
differemment des producteurs non lies. Aux fins du present alinea, I'un
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est repute controler I'autre lorsqu'il est, en droit ou en fait, en mesure
d'exercer sur ce dernier un pouvoir de contrainte ou d'orientation.
CEDEAO : la Communaute Economique des Etats de l'Afrique de
I'Quest dont la creation a ete reaffirmee par I'article 2 du Traite Revise signe
a Cotonou le 24 juillet 1993 ;
Commission: la Commission de la CEDEAQ creee par I'article 17 du Traite
Revise de la CEDEAQ tel que modifie par le Protocole additionnel
AlSP1/06/06 portant amendement dudit Traite ;
Communaute: la Communaute Economique des Etats de I'Afrique de
I'Quest dont la creation a ete reaffirme par I'article 2 du Traite Revise de la
CEDEAQ signe a Cotonou le 24 juillet 1993 ;
Conference: la Conference des Chefs d'Etat et de Gouvernement des
Etats membres de la Communaute cree par I'article 7 du Traite Revise de la
CEDEAQ;
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Conseil : Le Conseil des Ministres cree par I'article 10 du Traite Revise de
la CEDEAQ tel qu'amende par le Protocole additionnel AlSP1/06/06 ;
Etat membre : tout Etat membre de la Communaute ;

BE

Pays tiers: tout pays autre qu'un Etat membre de la CEDEAQ ;

NI

Livres : tous documents detenus dans I'entreprise et retragant tous les
frais afferents aux operations commerciales et de production du produit
considere.

N

Pays exportateur : le pays d'origine. Toutefois, ce peut etre un pays
intermediaire, sauf lorsque les produits transitent par ce pays, lorsque
les produits concernes n'y sont pas fabriques ou lorsqu'il n'existe pas de
prix comparable pour les produits dans ce pays;
Prejudice: dommage important cause a une branche de production de
la Communaute, menace de dommage important pour une branche de
production de la Communaute ou retard sensible dans la creation ou le
developpement d'une telle branche.
Produit similaire : produit identique, semblable a tous egards au pro uit
considere, et en I'absence d'un tel produit, tout produit qui, bien qu'il ne
lui soit pas pareil a tous egards, presente des caracteristiques
ressemblant etroitement a celles du produit considere ;
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Territoire de la Communaute : ensemble des territoires des Etats
membres ; dans certaines circonstances, le territoire de la Communaute
peut, en ce qui concerne la production en question, etre divise en deux
marches competitifs ou plus et les producteurs a I'interieur de chaque
marche peuvent etre consideres comme constituant une branche de
production distincte si :

./ les producteurs a I'interieur d'un tel marche vendent la totalite ou la
quasi-totalite de leur production du produit en question sur ce
marche, et

LE

./ la demande sur le marche interieur n'est pas satisfaite dans une
mesure substantielle par les producteurs du produit en question
etablis ailleurs dans la Communaute. Dans ces circonstances, il
peut etre conclu a I'existence d'un prejudice, meme si une
proportion majeure de la branche de production de la Communaute
totale n'est pas lesee, a condition que les importations faisant
I'objet d'un dumping se concentrent sur ce marche isole et que, en
outre, les importations faisant I'objet d'un dumping causent un
prejudice aux producteurs de la totalite ou de la quasi- totalite de la
production a I'interieur de ce marche.

GI
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SECTION 2 - CONDITIONS DE DETERMINATION DE L'EXISTENCE
D'UN DUMPING
Paragraphe 1 - Principes
Article 2 :

Peut et re soumis a un droit antidumping tout produit faisant I'objet
d'un dumping lorsque sa mise en consommation dans la Communaute
cause ou menace de causer un prejudice a une branche de production
de la communaute ou s'iI retarde de fayon importante la creation d'une
branche de production au sein de la communaute.

Article 3:

Un produit importe d'un pays tiers est considere comme faisant
I'objet d'un dumping, lorsqu'il est introduit sur le territoire de la
Communaute a un prix inferieur a sa valeur normale correspondant au
4

prix comparable pratique lors d'operations commerciales normales pour
le produit similaire destine a la consommation dans le pays exportateur.

Article 4 : Conditions d'imposition d'une mesure antidumping

Une mesure antidumping ne sera imposee par les autorites
competentes de l'Union, aux marchandises importees d'Etats tiers, qu'en
conformite avec les dispositions de I'article VI de I'Accord General sur
les Tarifs Douaniers et le Commerce (GATT) de 1994, et de I'Accord sur
la mise en reuvre de I'article VI dudit Accord dont les termes et
conditions sont repris par le present Reglement. Les autorites vi sees a
I'alinea 1er ordonneront, le cas echeant, une enquete a I'effet de
determiner:
a) que le produit vise fait I'objet d'un dumping;

LE

b) qu'une
branche de production de la Communaute subit un
dommage ou fait I'objet d'une menace de dommage, et
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c) qu'il existe un lien de causalite entre le prejudice cause ou la
menace de prejudice et les importations faisant I'objet d'un
dumping.

Paragraphe 2 - Determination de la valeur normale

N

Article 5 : Valeur normale

La valeur normale d'un produit est etablie selon que ce produit
vienne d'un pays a economie de marche ou d'un pays a economie autre
que de marche conformement aux regles definies aux articles 5 a 11 cidessous.

Article 6:

Importation

A(

Dans le cas d'importations en provenance de pays a economie de
marche, la valeur normale est le prix effectivement paye ou a payer lors
de ventes representatives ayant lieu au cours d'operations commerciales
normales entre des acheteurs et des vendeurs independants dans le
pays exportateur. Lorsque I'exportateur dans le pays d'exportation, ne
produit pas ou bien ne vend pas le produit similaire, la valeur normale
est etablie sur la base des prix d'autres vendeurs ou producteurs. Les
prix pratiques entre des parties paraissant etre associees ou avoir conclu
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entre elles un arrangement de compensation ne peuvent etre considen§s
comme des prix pratiques au cours d'operations commerciales normales
et etre utilises pour etablir la valeur normale que s'il est etabli que ces
prix ne sont pas affectes par cette relation.
Article 7:

Produit similaire

GI

LE

1. Lorsque, aucune vente du produit similaire n'a lieu au cours
d'operations commerciales sur le marche interieur du pays
exportateur ou lorsque du fait de la situation particuliere du marche ou
du faible volume des ventes sur le marche interieur du pays
exportateur, de telles ventes ne permettent pas une comparaison
valable, la valeur normale du produit similaire est calculee sur la base
des prix a I'exportation, pratiques au cours d'operations commerciales
normales , vers un pays tiers approprie, a condition que ces prix
soient representatifs, ou alors sur la base du coOt de production dans
le pays d'origine majore d'un montant raisonnable pour les frais
d'administration et de commercialisation et les frais de caractere
general et pour les benefices.

BE

2. Les ventes du produit similaire destine a la consommation sur le
marche interieur du pays exportateur sont normalement considerees
comme representatives pour la determination de la valeur normale si
leur volume represente 5% ou plus du volume des ventes du produit
considere dans la Communaute.

N
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Toutefois, un volume des ventes inferieur peut etre utilise, par exemple,
lorsque les prix pratiques sont consideres comme representatifs du
marche concerne.
Article 8 :

Les ventes du produit similaire sur le marche interieur du pays
exportateur ou les ventes a destination d'un pays tiers a des prix
inferieurs aux coOts de production unitaire (fixes ou variables) majores
des frais d'administration et de commercialisation et des frais de
caractere general, ne peuvent etre considerees comme n'ayant pas lieu
au cours d'operations commerciales normales en raison de leur prix et
ne peuvent etre ecartees de la determination de la valeur normale que
s'il est determine que de telles ventes sont effectuees :
a. sur une periode de six mois au moins et de douze mois au plus,
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..
b. en quantites substantielles et,
c. a des prix qui ne permettent pas de couvrir tous les frais dans un
delai raisonnable. Si les prix qui sont inferieurs aux coats au
moment de la vente sont superieurs aux coats unitaires ponderes
pendant la periode d'enquete, il est considere que ces prix
permettent de couvrir les frais dans un delai raisonnable. " est
considere que les ventes a des prix inferieurs aux coOts unitaires
sont effectuees en quantites substantielles au cours de la periode
prevue au paragraphe a) ci-dessus, lorsqu'i/ est etabli que le prix
de vente moyen pondere est inferieur aux coOts unitaires moyens
ponderes ou que le volume des ventes a des prix inferieurs aux
coOts unitaires ne represente pas moins de 20% des ventes
utilisees pour determiner la valeur normale.

LE

Article 9 : Calcul des frais relatifs au produit considere ou similaire

GI

1. Les frais sont normalement calculE§s sur la base des registres
comptables de I'exportateur ou du producteur faisant I'objet de
I'enquete, a condition que ces registres soient tenus conformement
aux principes comptables generalement acceptes du pays exportateur
et tiennent compte raisonnablement des frais lies a la production et a
la vente du produit considere ou du produit similaire. " est tenu
compte de tous les elements de preuves disponibles concernant la
juste repartition des frais, a condition qu'il soit demontre que ce type
de repartition a ete utilise de maniere constante dans le passe par
I'exportateur ou le producteur. En I'absence d'une methode plus
appropriee, la preference est accordee a un systeme de repartition
des frais fonde sur le chiffre d'affaires. A moins qu'il n'en ait deja ete
tenu compte dans la repartition des frais visee au present alinea, les
frais sont ajustes de maniere appropriee en fonction des elements
non renouvelables des frais dont beneficie la production future et! ou
courante. Lorsque, pendant la periode couverte par I'enquete, les frais
ont ete affectes par des operations de demarrage d'une production,
I'ajustement tient compte des frais a la fin de la periode de demarrage
ou, si cette periode est plus longue que la periode couverte par
I'enquete, des frais les plus recentsAJournis dans les trois mois a
compter de I'ouverture de I'enquete. "\

NI

BE

N
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2. Les montants correspondant aux frais d'administration et de
commercialisation et aux frais generaux ainsi qu'aux benefices, sont
fondes sur des donnees reelles concernant la production et les
ventes, au cours d'operations commerciales normales du produit
similaire, par I'exportateur ou le producteur faisant I'objet de I'enquete.
Lorsque ces montants ne peuvent etre ainsi determines, ils peuvent
I'etre sur la base:
a. des montants reels que I'exportateur ou le producteur en question
a engages ou obtenus a I'egard de la production et des ventes, au
cours d'operations commerciales normales, de la meme categorie
generale de produits sur le marche interieur du pays d'origine ;

LE

b. de la moyenne ponderee des montants reels etablis pour les
autres exportateurs ou producteurs faisant I'objet de I'enquete a
I'egard de la production et des ventes du produit similaire sur le
marche interieur du pays d'origine ;

GI

c. de toute autre methode raisonnable, a condition que le montant
correspondant aux benefices ainsi etabli n'excede pas le benefice
normalement realise par d'autres exportateurs lors de ventes de
produits de la me me categorie generale sur le marche interieur du
pays d'origine.
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BE

10:

N

Article

Determination de la valeur normale pour les
importations en provenance de pays a economie
autre que de marche

Dans le cas d'importations en provenance de pays a economie
autre que de marche, notamment les pays a economie planifiee, les
autorites chargees de I'enquete, peuvent, dans la mesure ou elles
considerent que les methodes de determination de la valeur normale
enoncees dans le present reglement ne sont pas appropriees,
determiner la valeur normale sur la base:
a. du prix comparable paye ou a payer, au cours d'operations
commerciales normales, lors de la vente du produit
destine a la consommation dans un pays tiers approprie a
economie de marche ;
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b. du prix comparable paye ou a payer, au cours d'operations
commerciales normales, pour I'exportation du produit similaire en
provenance d'un pays tiers approprie a economie de marche ;
c. du prix effectivement paye ou a payer dans la Communaute pour le
produit similaire, dament ajuste si necessaire pour inclure une
marge beneficiaire correspondant a la marge a laquelle il est
possible de s'attendre dans les circonstances economiques
existantes pour le secteur considere ; ou
d. sur toute autre base raisonnable.
Article 11

Article 12

BE
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Un pays tiers a economie de marche approprie est choisi d'une
maniere raisonnable, compte tenu de toutes les informations fiables
disponibles au moment du choix. 11 est egalement tenu compte des
delais et le cas echeant d'un pays tiers a economie de marche faisant
I'objet de la meme enquete. Les parties a I'enquete sont informees
rapidement apres I'ouverture de celle-ci du pays tiers a economie de
marche envisage et disposent de quinze jours a compter de la date de
reception de la notification, pour presenter leurs commentaires.

NI

N

11 peut etre fait application des dispositions des articles 5 a 8 cidessus concernant des entreprises d'un pays a economie autre que de
marche faisant I'objet d'une enquete, sur requetes dament documentees
presentees par une ou plusieurs d'entre elles et etablissant la preuve
qu'elles operent dans les conditions de gestion d'une economie de
marche a savoir :
./ que les decisions des entreprises concernant les facteurs de
production ainsi que la politique commerciale sont arretees en
tenant compte des signaux du marche refletant I'offre et la
demande et sans intervention significative de l'Etat a cet egard et
que les coats des principaux intrants refletent en grande partie les
valeurs du marche ;

ff

./ que les entreprises utilisent un seul jeu de documents comptables
de base qui font I'objet d'un audit independant conforme aux
normes internationales ;
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../ que les coOts de production et la situation financiere des
entreprises ne font I'objet d'aucune distorsion importante induite
par leur situation vis a vis de I'Etat ;
../ que les entreprises concernees sont soumises a des lois sur la
faillite et la propriete qui garantissent a leurs operations la securite
juridique et la stabilite. La question de savoir si les entreprises
remplissent les criteres mentionnes ci-dessus doit etre tranchee
dans les trois mois de I'ouverture de la procedure apres une
consultation specifique du Comite Consultatif et apres que la
branche de production de la Communaute ait eu I'occasion de
presenter ses observations. La solution retenue reste en vigueur
tout au long de I'enquete.

Paragraphe 3 - Determination du prix

LE

Article 13

a I'exportation

BE

GI

1.
Le prix a I'exportation est le prix reellement paye ou a payer
pour le produit vise par I'enquete lorsqu'il est vendu a I'exportation
vers la Communaute.

a

NI

2.
Lorsqu'il n'y a pas de prix I'exportation ou lorsqu'il apparaH
que le prix a I'exportation n'est pas fiable en raison de I'existence
d'une association ou d'un arrangement de compensation entre
I'exportateur et I'importateur ou un tiers, le prix a I'exportation pe utetre construit :

N

a. sur la base du prix auquel les produits importes sont
revendus pour la premiere fois a un acheteur independant,
ou
b. si les produits ne sont pas revendus a un acheteur
independant ou ne sont pas revendus dans I'etat ou ils ont
ete importes, sur toute autre base raisonnable que les
autorites competentes peuvent determiner.
Article 14

I

A

Dans les cas ou le prix a I'exportation est construit, il est procede a
des ajustements pour tenir compte de tous les frais y compris les droits
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,

.
et les taxes intervenus entre I'importation et la revente et d'une marge
beneficiaire, afin d'etablir un prix a I'exportation fiable.
Les coats au titre desquels un ajustement est opere incluent ceux
normalement supportes par un importateur mais payes par toute partie
ayant ses activites a I'interieur ou a I'exterieur de la Communaute et
paraissant etre associee ou avoir conclu un arrangement de
compensation avec I'importateur ou I'exportateur, et notamment les
suivants : transport habituel, assurance, manutention, dechargement et
coats accessoires ,droits de douane, droits antidumping et autres taxes
payables dans le pays importateur du fait de I'importation.
Paragraphe 4 - Determination d'une marge de dumping
Article 15

II est procede a une comparaison equitable entre le prix a
I'exportation et la valeur normale.
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Cette comparaison est faite, au meme niveau commercial qui est
normalement le stade sortie usine, et pour des ventes effectuees a des
dates aussi proches que possible et en tenant dament compte des
differences qui affectent la comparabilite des prix.
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Dans les cas ou la valeur normale et le prix a I'exportation etablis ne
peuvent etre ainsi compares, il sera tenu compte dans chaque cas, sous
forme d'ajustement, des differences constatees dans les facteurs dont il
est revendique et demontre qu'ils affectent les prix et, partant, leur
comparabilite.
Lorsque les conditions specifiees
desquels des ajustements peuvent
vente, la taxation, les niveaux
caracteristiques physiques et tous
assurer une comparaison equitable,
ajustements deja operes.
Article 16

sont reunies, les facteurs au titre
etre operes sont les conditions de
commerciaux, les quantites, les
autres elements necessaires pour
sous reserve de ne pas repeter des

t(

Lorsque la comparaison des prix necessite une conversion de
monnaies, cette conversion doit etre effectuee en utilisant le taux de
change en vigueur a la date de la vente a condition que, lorsqu'une
vente de monnaies etrangeres sur les marches a terme est directement
liee a la vente a I'exportation consideree, le taux de change pratique
11

pour la vente a terme soit utilise. Normalement, la date de la vente doit
etre celle qui figure sur la facture, mais la date du contrat, de la
commande ou de la confirmation de la commande peut etre utilisee si
elle est plus appropriee pour etablir les conditions materielles de la
vente. Les fluctuations des taux de change ne sont pas prises en
consideration et les exportateurs se voient accorder soixante jours afin
de tenir compte d'un mouvement durable des taux de change pendant la
periode d'enquete.
Article 17

La marge de dumping est le montant par lequel la valeur normale
depasse le prix a I'exportation. Lorsque les marges de dumping varient,
une marge de dumping moyenne ponderee peut etre etablie sur la base
d'une comparaison d'une valeur moyenne ponderee avec la moyenne
ponderee des prix de toutes les exportations vers la Communaute.
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Toutefois, une valeur normale etablie sur une moyenne ponderee peut
etre comparee au prix de transactions a I'exportation prises
individuellement si la configuration des prix a I'exportation differe
sensiblement entre les differents acheteurs, regions ou periodes et si
une explication est donnee quant a la raison pour laquelle il n'est pas
possible de prendre dument en compte de telles differences en utilisant
les methodes de comparaison moyenne ponderee a moyenne ponderee
ou transaction par transaction.

GI
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SECTION 3 - DETERMINATION DE L'EXISTENCE D'UN PREJUDICE
ET D'UN LIEN DE CAUSALlTE
Paragraphe 1 - Determination de I'existence d'un prejudice
Article 18

La determination de I'existence d'un prejudice se fonde sur des
elements de preuve positifs et comporte un examen objectif :
a. du volume des importations faisant I'objet d'un dumping;
b. de I'effet des importations faisant I'objet d'un dumping sur res
prix des produits similaires sur le marche interieur et
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c. de I'incidence de ces importations sur la branche de production
de la Communaute.
Article 19

En ce qui concerne le volume des importations faisant I'objet d'un
dumping, la Commission examinera s'il y a eu une augmentation notable
des importations faisant I'objet d'un dumping, soit en quantites absolues,
soit par rapport a la production ou a la consommation dans la
Communaute. En ce qui concerne I'effet des importations faisant I'objet
d'un dumping sur les prix, la Commission examinera s'il y a eu, pour les
importations faisant I'objet d'un dumping, sous cotation notable du prix
par rapport au prix d'un produit similaire de la branche de production de
la Communaute, ou si ces importations ont, d'une autre maniere, pour
effet de deprimer sensiblement les prix ou d'empecher dans une mesure
notable des hausses de prix qui, sans cela, se seraient produites.

LE

Article 20

BE

GI

Lorsque les importations d'un produit en provenance de plus d'un
pays font I'objet d'enquetes antidumping simultanees, il ne peut etre
procede a une evaluation cumulative des effets de ces importations sur
la branche de production de l'Union que si elles determinent :

NI

a. que la marge du dumping, etablie en relation avec le produit vise
par les enquetes en provenance de chaque pays, est superieure
au seuil de minimis vise a I'article 30 du present reglement et que
le volume des importations du produit vise par les enquetes en
provenance de chaque pays n'est pas negligeable au sens du
meme article et

N

b. qu'une evaluation cumulative des effets des importations est
appropriee a la lumiere des conditions de concurrence entre les
importations et des conditions de concurrence entre les
importations et le produit similaire.
Article 21

1. L'examen de I'incidence des importations faisant I'objet d'un dumping
sur la branche de production de l'Union concernee comporte une
evaluation de tous les facteurs et indices economiques pertinents qui
influent sur la situation de ceUe branche de production, y compris :
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a. la diminution effective et potentielle des ventes, des benefices,
de la production, de la part de marche, de la productivite, du
retour sur investissement ou de I'utilisation des capacites ;
b. les facteurs qui influent sur les prix dans la Communaute ;
c. I'importance de la marge de dumping;
d. et les effets negatifs, effectifs et potentiels, sur le flux de
liquidites, les stocks, I'emploi, les salaires, la croissance, la
capacite a mobiliser les capitaux ou I'investissement.
Cette liste n'est pas exhaustive et un seul, ni meme plusieurs de ces
facteurs ne constituent pas necessairement une base d'appreciation
determinante.
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2. L'effet des importations faisant I'objet d'un dumping est evalue par
rapport a la production dans la Communaute du produit similaire
lorsque les donnees disponibles permettent d'identifier cette
production separement sur la base de criteres tels que le procede de
production, les ventes et les benefices des producteurs. S'il n'est pas
possible d'identifier separement cette production, les effets des
importations faisant I'objet d'un dumping sont evalues par examen de
la production du groupe ou de la gamme de produits le plus etroit,
comprenant le produit similaire, pour lequel les renseignements
necessaires peuvent etre fournis.

NI

N

Article 22

1. La menace de dommage est etablie par tout indice de danger
clairement previsible et imminent d'un dommage important,
susceptible d'etre cause a une branche de production de l'Union et
dont la probabilite de survenance est demontree sur la base des
faits et des donnees objectives et pas seulement sur des allegations,
des conjectures ou de lointaines possibilites.
2. Parmi les indices qui peuvent caracteriser la menace de dommage,
seront plus particulierement pris en compte notamment :

#,

a. un taux d'accroissement notable des importations faisant
d'un dumping sur le marche de la Communaute denotant la
probabilite d'une augmentation substantielle des importations;
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b. I'existence dans le pays exportateur d'une capacite de production
ou
d'exportation supeneure a celle
necessaire pour
approvisionner le marche interieur de ce pays et/ou I'imminence
d'une augmentation substantielle de la capacite librement
disponible de I'exportateur, qui denote la probabilite d'une
augmentation substantielle des exportations faisant I'objet d'un
dumping vers le marche de la Communaute, compte tenu de
I'existence d'autres marches d'exportation pouvant absorber des
exportations additionnelles ;
c. I'arrivee d'importations a des prix qui pourraient deprimer
sensiblement les prix dans la Communaute ou empecher dans
une mesure notable des hausses de prix et accroltraient
probablement la demande de nouvelles importations;

LE

d. I'evolution comparee des parts de marche representees
respectivement par les importations faisant I'objet d'un dumping et
la production dans la Communaute du meme produit ou des
produits similaires, denotant une diminution effective ou
potentielle de la rentabilite de la branche de production de
I'Union .,

GI

BE

e. les stocks du produit faisant I'objet de I'enquete.

NI

N

3. Si chacun des indices qui peuvent caracteriser la menace de
dommage au sens du present article doit faire I'objet d'un examen
particulier, aucun d'entre eux ne constitue en principe une base de
jugement determinante. Toutefois, I'un ou seulement certains de ces
indices peuvent suffire a demontrer que d'autres importations faisant
I'objet d'un dumping sont imminentes et qu'un prejudice important se
produira si des mesures de defense ne sont pas prises;
A-r
4. Lorsque la plainte repose uniquement sur I'un ou certains des
qui peuvent caracteriser la menace de dommage, au sens du present
article, la Commission peut inviter les exportateurs/producteurs
concernes par la plainte a prendre une position motivee, dans un
delai de quinze jours a compter de son invitation, sur I'existence, la
pertinence et les consequences de ces indices et sur la menace de
dommage alleguee. Si, sur la base de la plainte et des consultations
eventuellement entreprises, la menace de dommage est etablie, la
Commission envisagera et decidera avec un soin particulier
15

I'application de mesures antidumping dans le cadre de la
d'urgence visee

a I'article 31

du present reglement.

I

GI

LE
BE
N

NI
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Paragraphe 2 - Determination de I'existence d'un lien de causalite
Article 23

1. 11 doit etre demontre, a I'aide de tous les elements de preuve
pertinents presentes, que les importations faisant I'objet d'un dumping
causent un prejudice au sens du present Reglement. En I'occurrence
cela implique la demonstration que le volume et I ou les niveaux des
prix vises a I'article 17 du present reglement ont un impact sur la
branche de production de la Communaute et que cet impact est tel
qu'on puisse le considerer comme important.

GI

LE

2. Les facteurs connus, autres que les importations faisant I'objet d'un
dumping, qui, au meme moment, causent un prejudice a la branche
de production de la Communaute sont aussi examines de maniere a
ce que le prejudice cause par ces facteurs ne soit pas attribue aux
importations faisant I'objet d'un dumping. Les facteurs qui peuvent
etre consideres comme pertinents a cet egard comprennent, entre
autres :

a des prix de

BE

a. le volume et les prix des importations non vendues
dumping;

NI

b. la contraction de la demande ou des modifications de la
configuration de la consommation ;

N

c. les pratiques commerciales restrictives des producteurs des
pays tiers et de la Communaute et la concurrence entre ces
memes producteurs ;
d. I'evolution des techniques et
e. les resultats a I'exportation et la productivite de la brance de
production de la Communaute

SECTION 4 - OUVERTURE ET CONDUITE DES ENQUETES
Paragraphe 1 - Conditions d'ouverture des enquetes
Article 24

Sous reserve des dispositions de I'article 37 du present regie ent,
une enquete visant a determiner I'existence, le degre et I'effet de tout
dumping allegue est ouverte sur plainte presentee par ecrit par la
17

branche de production de la Communaute, ou toute personne physique
ou morale, , agissant en son nom.
La plainte peut etre adressee cl la Commission ou cl un Etat membre qui
la transmet cl celle-ci. La Commission envoie aux Etats membres une
copie de toute plainte qu'elle regoit. La plainte est reputee avoir ete
deposee le premier jour ouvrable suivant celui de sa reception cl la
Commission par lettre recommandee ou celui de la delivrance d'un
accuse de reception par la Commission. Lorsque, en absence de plainte,
un Etat membre est en possession d'elements de preuve suffisants
relatifs cl un dumping et cl un prejudice en resultant pour la branche de
production de I'Union, il les communique aussitot cl la Commission.
Article 25

LE

Une demande presentee au titre de l'article 23 ci-dessus comporte
des elements de preuve de l'existence d'un dumping, d'un dommage et
d'un lien de causalite au sens des articles 17 cl 22 du present reglement.
Elle contient les renseignements qui peuvent raisonnablement etre cl la
disposition du requerant, sur les points suivants :

GI

BE

a. le nom et I'adresse du requerant ;

NI

b. I'indication de la branche de production par laquelle ou au nom de
laquelle la demande est presentee, comprenant le nom et I'adresse
de tous les autres producteurs connus de la branche de production

N
c. le cas echeant, des renseignements relatifs au degre de soutien de
la branche de production, comprenant :
I.

le volume et la valeur totaux de la production de la
Communaute du produit similaire et

11.

le volume et la valeur de la production du produit similaire du
requerant et de chaque producteur identifie dans la
Communaute.

d. une description complete du produit dont il est allegue qu'il \ait
I'objet d'un dumping, y compris ses caracteristiques techniques et
ses utilisations ainsi que la position dont il releve dans la
classification tarifaire en vigueur ;
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•
e. le pays dans lequel le produit dont il est allegue qu'il fait I'objet d'un
dumping est fabrique ou produit et, le pays intermediaire d'ou il est
importe;
f. le nom et I'adresse de chaque personne qui, a la connaissance du
requerant, vend le produit dont il est allegue qu'il fait I'objet d'un
dumping et la proportion des exportations totales a destination de
la Communaute qui lui est attribuable pour la periode de douze
mois la plus recente ;

LE

g. des renseignements sur les prix auxquels le produit en question
est vendu pour etre mis a la consommation sur le marche interieur
du ou des pays d'origine ou d'exportation et des renseignements
sur les prix a I'exportation ou, le cas echeant, sur les prix auxquels
le produit dont il est allegue qu'il fait I'objet d'un dumping est
revendu pour la premiere fois a un acheteur independant dans la
Communaute;

GI

h. des renseignements sur I'evolution du volume des importations
dont il est allegue qu'elles font I'objet d'un dumping, I'effet de ces
importations sur les prix du produit similaire sur le marche de la
Communaute et I'incidence de ces importations sur la branche de
production.

BE

NI

N

Ces renseignements peuvent etre recueillis avec I'assistance de la
Commission ou des Etats membres.
Article 26

Aucune demande d'ouverture d'enquete ne peut etre rendue
publique par la Commission, sauf si une decision a ete prise d'ouvrir
I'enquete requise. Toutefois, apres avoir ete saisie d'une plainte dQment
documentee et avant de proceder a I'ouverture d'une enquete, la
Commission avise le Gouvernement du pays exportateur concerne.

Article 27
La Commission examine, dans la mesure du possible, I'exactitude
et I'adequation des elements de preuve fournis dans la plainte afin de
determiner s'il y a des elements de preuve suffisants pour justifier
I'ouverture d'une enquete.
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Article 28

Article 29

GI

LE

Une enquete n'est ouverte conformement a I'article 23 ci-dessus
que s'il a ete determine, en se fondant sur un examen du degre de
soutien ou d'opposition a la plainte exprime par les producteurs de la
Communaute du produit similaire, que la plainte a ete presentee par la
branche de production de la Communaute ou en son nom. La plainte est
reputee avoir ete deposee par la branche de production de la
Communaute ou en son nom si elle est soutenue par des producteurs de
la Communaute dont les productions additionnees constituent plus de
50% de la production totale du produit similaire par la partie de la
branche en question de la Communaute exprimant son soutien ou son
opposition a la plainte. Toutefois, il ne sera pas ouvert d'enquete lorsque
les pr.oducteurs de la Communaute soutenant expressement la plainte
representent moins de 25% de la production totale du produit similaire
par la branche de production de la Communaute

BE

Dans des circonstances speciales, les autorites communautaires
peuvent ouvrir une enquete sans etre saisies d'une plainte presentee par
ecrit a cette fin par une branche de production de la Communaute ou en
son nom.

NI

N

Elles n'y procedent que si elles sont en possession d'elements de
preuve suffisants de I'existence d'un dumping, d'un prejudice et d'un lien
de causalite au sens des articles 17 a 22 du present reglement pour
justifier I'ouverture d'une enquete.
Article 30

La plainte peut etre retiree avant I'ouverture de I'enquete, auquel
cas elle est reputee ne pas avoir ete deposee.
Article 31

Les elements de preuve relatifs au dumping et au prejudice sont
examines simultanement afin de decider si une enquete sera ouverte ou
non.
Une plainte est rejetee et I'enquete est close dans les moindres
delais, des que les autorites concernees ont la conviction que les
20

elements de preuve relatifs au dumping ou au prejudice sont insuffisants
pour justifier la poursuite de la procedure.
La cloture de I'enquete sera immediate, dans les cas ou les
autorites determineront que la marge de dumping est de minimis, ou que
le volume des importations, effectives ou potentielles, faisant I'objet d'un
dumping, ou le prejudice, est negligeable.
La marge de dumping sera consideree comme de minimis si,
exprimee en pourcentage du prix a I'exportation, elle est inferieure a 2%.
En cas d'enquetes concernant plusieurs pays en meme temps, le
volume des importations faisant I'objet d'un dumping sera normalement
considere comme negligeable si, provenant d'un pays particulier, il
represente une part inferieure a 3% des importations de l'Union, pour le
produit similaire, a moins que pris collectivement, ces pays representent
au moins 7% des importations de la Communaute.

LE

BE

Article 32

GI

Paragraphe 2 - Procedures d'ouverture et de conduite des enquetes

N

NI

Lorsque les elements de preuve sont insuffisants, le plaignant doit a
I'issue des consultations, en etre avise dans les 30 jours suivant la date
a laquelle la plainte a ete deposee aupres de la Commission.
Lorsqu'a I'issue des consultations, il apparaTt qu'il existe des
elements de preuve suffisants pour justifier I'ouverture d'une procedure,
la Commission doit ouvrir cette procedure dans un delai de 30 jours a
compter du depot de la plainte et en annoncer I'ouverture dans le
Bulletin officiel de I'Union.
Toutefois, lorsque la Commission dispose, sur la base d'une
premiere appreciation de la plainte et des suites de I'eventuelle invitation
mentionnee au paragraphe 4 de I'article 21 du present reglement, de
premiers elements suffisants pour caracteriser une menace de
dommage au sens du meme article, elle ouvre une procedure d'enquete
en urgence dans un delai de trente jours a compter du depot de la
plainte Les pays concernes sont avises de I'ouverture de la procedure eL
de I'enquete par la communication d'un resume des informations regue '/
de la Commission. Les parties interessees peuvent se faire connaitre,!
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presenter leur point de vue par ecrit et communiquer toute information
utile a la Commission.
La Commission veille a proteger les informations confidentielles
pendant et apres I'enquete. Les renseignements fournis ne sont
divulgues que sur autorisation expresse de la partie qui les a fournis.
Article 33

Les enquetes antidumping consistent en la recherche des
renseignements les plus fiables pour prendre les mesures appropriees a
leur cl6ture.
Elles peuvent consister a I'envoi de formulaires d'enquetes aux
parties interessees, a des contr61es effectues par la Commission ou a sa
demande par les Etats membres.
Article 34

LE

1. Les destinataires des questionnaires utilises dans une enquete

GI

antidumping disposent de trente (30) jours pour y repondre. Le delai
pour les exportateurs commence a courir a compter de la date de
reception du questionnaire, lequel est repute avoir ete regu dans les
sept jours suivant la date a laquelle il a ete envoye a I'exportateur ou
transmis au representant diplomatique approprie du pays exportateur.
Une prorogation de ce delai n'excedant pas trente jours peut etre
accordee, compte tenu du delai fixe pour I'enquete et sous reserve
que la partie concernee indique une raison valable, en termes de
circonstances particulieres, pour beneficier d'une telle prorogation.

NI

BE
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2. La Commission peut demander aux Etats membres de lui fournir des
renseignements, auquel cas les Etats membres prennent toutes les
dispositions necessaires pour donner suite aces demandes. lis
communiquent a la Commission les renseignements demandes ainsi
que le resultat de I'ensemble des verifications, contr61es ou enquetes
effectues.

3. Lorsque ces renseignements presentent un interet general ou lorsque
leur transmission a ete demandee par un Etat membre, la
Commission les transmet aux Etats membres, a condition qu'ils
n'aient pas un caractere confidentiel, auquel cas elle en transmet un
resume non confidentiel.
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4. La Commission peut demander aux Etats membres d'effectuer toutes
les verifications et tous les contr61es necessaires notamment aupres
des importateurs, des operateurs commerciaux et des producteurs de
la Communaute, et d'effectuer des enquetes dans les pays tiers, sous
reserve de I'accord des entreprises concernees et de I'absence
d'opposition de la part du Gouvernement officiellement avise, du pays
concerne. Les Etats membres prennent toutes les dispositions
necessaires pour donner suite aux demandes de la Commission. Des
agents de la Commission peuvent, a la demande de celle-ci ou d'un
Etat membre, assister les agents des Etats membres dans I'exercice
de leurs fonctions.

LE

5. A leur demande, des possibilites sont amenagees aux importateurs,
aux exportateurs, aux representants du Gouvernement du pays
exportateur et aux plaignants, qui se sont fait connaTtre conformement
a I'article 31 ci-dessus, de rencontrer les parties ayant des interets
contraires pour permettre la confrontation des theses opposees et
d'eventuelles refutations. Lorsque ces possibilites sont menagees, il
doit etre tenu compte de la necessite de sauvegarder le caractere
confidentiel des renseignements ainsi que de la convenance des
parties. Aucune partie n'est tenue d'assister a une rencontre et
I'absence d'une partie n'est pas prejudiciable a sa cause. Les
renseignements fournis oralement en vertu du present alinea sont pris
en compte dans la mesure ou ils sont confirmes ulterieurement par
ecrit.
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BE

N

NI

6. Les plaignants, les importateurs et les exportateurs, ainsi que les
associations des consommateurs concernes de meme que les
representants du pays exportateur, peuvent sur demande ecrite
prendre connaissance de tous les renseignements fournis par toute
partie concernee par I'enquete, a I'exception des documents internes
etablis par les autorites de la Communaute ou des Etats membres,
pour autant que ces renseignements soient pertinents pour la defense
de leurs interets, qu'ils ne soient pas confidentiels et qu'ils
utilises dans I'enquete. Ces parties peuvent repondre a
renseignements et leurs observations doivent etre prises en
consideration dans la mesure ou elles sont suffisamment etayees
dans la reponse.
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7. Sauf dans les circonstances prevues cl I'article 61 du present
reglement, I'exactitude des renseignements fournis par des parties
interessees et sur lesquels les conclusions sont fondees, doit etre
verifiee dans la mesure du possible.
Article 35

1. Lorsqu'elle I'estime opportun, la Commission effectue des visites afin
d'examiner des livres des importateurs, exportateurs, operateurs
commerciaux, agents, producteurs, associations et organisations
professionnelles et de verifier les renseignements fournis concernant
le dumping et le prejudice. En I'absence d'une reponse appropriee en
temps utile, une visite de verification peut ne pas etre effectuee.
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2. En cas de besoin, la Commission pe ut proceder cl des enquetes dans
les pays tiers sous reserve de I'accord des entreprises concernees et
de I'absence d'opposition de la part du Gouvernement du pays
concerne officiellement avise. Des qu'elle a obtenu I'accord des
entreprises concernees, la Commission doit communiquer aux
autorites du pays exportateur les noms et adresses des entreprises cl
visiter, ainsi que les dates convenues. Aussi, la Commission peut-elle
deleguer cette competence aux agents des representations
diplomatiques des Etats membres en service cl I'etranger.

NI
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3. Les entreprises concernees sont informees de la nature des
renseignements cl verifier et de tous les autres renseignements cl
fournir au cours de ces visites, ce qui n'empeche pas toutefois de
demander sur place d'autres precisions compte tenu des
renseignements obtenus.
4. Lors des verifications effectuees en vertu de I'alinea 1, 2 et 3 du
present article, la Commission est assistee par les agents des Etats
membres qui en expriment le desir.

Article 36

Les enquetes
sauf circonstances speciales, terminees dans
un delai d'un an, et en tout etat de cause dans un delai ne devant pas
depasser 18 mois, apres leur ouverture.
Toutefois I'enquete diligentee dans le cadre de la procedure d'urgence
visee au troisieme paragraphe de I'article 31 du present reglement, doit
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etre cl6turee dans un delai maximum de quatre mois apres son
ouverture selon les modalites prevues a la section V du present
reglement.

Article 37

Une enquete antidumping ne fait pas obstacle aux operations de
dedouanement. Apres I'adoption de mesures, aucune formalite autre que
celles qui sont necessaires a I'application de ces mesures n'est imposee.

SECTION 5 - CLOTURE DES ENQUETES

Article 38

NI

Article 39

BE
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Une plainte presentee au titre de I'article 23 ci-dessus peut etre
retiree a tout moment apres I'ouverture d'une enquete, auquel cas il est
mis fin a I'enquete sans adopter de mesures, a moins que cette c16ture
ne soit pas dans I'interet de la Communaute.

N

Pour les procedures ouvertes conformement aux dispositions de
I'article 23 du present reglement, le prejudice est normalement considere
comme negligeable lorsque les importations concernees representent
moins que les volumes specifies a I'article 30 ci-dessus. Ces memes
procedures sont immediatement c16turees lorsqu'il a ete etabli que la
marge de dumping en pourcentage des prix a I'exportation est inferieure
a 2% etant entendu que seule I'enquete est c16turee lorsque la marge
est inferieure a 2% pour des exportateurs individuels et que ceux-ci
restent soumis a la procedure et peuvent faire I'objet d'une nouvelle
enquete lors de tout reexamen ulterieur effectue pour le Rays concerne
en vertu des articles 55, 56 et 57 du present reglement.

t
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Article 40

La Commission rend public, compte dQment tenu de I'obligation de
proteger les renseignements confidentiels, un avis de cloture d'une
enquete sans imposition de mesures, qui expose de fagon suffisamment
detaillee les constatations et les conclusions etablies sur tous les points
de fait et de droit qu'elle juge importants, y compris ceux qui ont entraTne
I'acceptabilite ou le rejet des arguments.

Paragraphe 1 - Mesures provisoires et engagements en matiere de
prix
Article 41

1. Des mesures provisoires, qui prendront la forme de droits provisoires,
peuvent etre imposees si:

LE

a. une enquete a ete ouverte conformement a I'article 23 cidessus, un avis a ete rendu public a cet effet et il a ete
amenage aux parties interessees des possibilites adequates de
donner des renseignements et de formuler des observations;
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b. un examen preliminaire positif a etabli I'existence d'un dumping
et d'un prejudice en resultant pour la branche de production de
a Communaute et I'interet de la Communaute necessite une
action en vue d'empecher un tel prejudice, pendant la duree de
I'enquete;

N

c. une procedure d'enquete d'urgence a ete ouverte au sens du
troisieme paragraphe de I'article 31 ci-dessus.
2. Les droits provisoires ne seront imposes au plus tot, que soixante (60)
jours a compter de la date d'ouverture de I'enquete.
3. Lorsque I'action immediate de la Commission est demandee par un
Etat membre et que les conditions vi sees a I'alinea 1 et 2 du present
article sont reunies, la Commission decide, dans un delai maximal de
cinq (05) jours ouvrables a compter de la reception de la demande,
s'il y a lieu d'imposer un droit antidumping provisoire.
4. Le montant du droit antidumping provisoire ne doit pas exce er la
marge de dumping provisoirement etablie et devrait etre inferieur a
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cette marge si un droit moindre suffit cl eliminer le prejudice subi par la
branche de production de la Communaute
5. Les droits provisoires sont couverts par une garantie (depot en
especes ou cautionnement), et la mise cl la consommation des
produits concernes dans la Communaute est subordonnee cl la
constitution de cette garantie.
6. L'ouverture d'une procedure d'enquete en urgence, telle que prevue cl
I'article 31 ci-dessus, peut egalement justifier I'adoption de mesures
d'urgence. Celles-ci peuvent etre adoptees cl tout moment durant le
deroulement de I'enquete et ne prejugent pas des conclusions de
cette derniere.
7. La Commission informe immediatement les Etats membres de toute
decision de mesure provisoire ou d'urgence.

LE

Article 42
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Les droits provisoires peuvent etre imposes pour une periode de
six (06) mois et proroges d'une periode de trois mois ou ils peuvent etre
imposes pour une periode de neuf mois. Toutefois, ils ne peuvent etre
proroges ou imposes pour une periode de neuf mois que si les
exportateurs representant un pourcentage significatif des transactions
commerciales concernees le demandent ou si cl la suite d'une
declaration d'intention de la Commission, ils ne formulent pas
d'objection.
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Article 43

1. Une enquete pe ut etre suspendue ou close sans imposition de droits
provisoires ou definitifs lorsque I'exportateur s'est engage
volontairement et de maniere satisfaisante cl reviser ses prix ou cl ne
plus exporter vers la zone en question a des prix de dumping, de
fagon a ce que la Commission apres consultation soit convaincue que
I'effet prejudiciable du dumping est elimine. Les augmentations de
prix operees en vertu de ces engagements ne seront pas plus l
elevees qu'il n'est necessaire pour eliminer la marge de dumping et
devraient etre moindres que la marge de dumping si elles suffisent a
eliminer le prejudice cause cl la branche de production de la
Communaute.

T

27

2. Des engagements peuvent etre suggEm§s par la Commission mais
aucun exportateur n'est tenu d'y souscrire. Le fait que des
exportateurs n'offrent pas de tels engagements ou n'acceptent pas
une invitation a y souscrire n'affecte en aucune maniere I'examen de
I'affaire. Toutefois, il peut etre determine que la materialisation d'une
menace de prejudice est plus probable si les importations faisant
I'objet d'un dumping continuent.
Article 44

1. Des engagements ne sont demandes aux exportateurs ou acceptes
de leur part que si /'existence d'un dumping et d'un prejudice en
resultant a fait I'objet d'un examen preliminaire positif.

LE

2. Les engagements offerts ne sont pas necessairement acceptes si leur
acceptation est jugee irrealiste, par exemple, si le nombre
d'exportateurs effectifs ou potentiels est trop eleve ou pour d'autres
raisons, y compris des raisons de politique generale.

GI

L'exportateur concerne peut etre informe des raisons pour
lesquelles il est envisage de proposer ses commentaires a ce sujet. Les
motifs de rejet sont indiques dans la decision definitive.

BE
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3. Les parties qui offrent un engagement sont tenues de fournir une
version non confidentielle de cet engagement de maniere a ce qu'il
puisse etre communique aux parties concernees par /'enquete.

N

4. La Commission doit exiger de tout exportateur dont un engagement a
ete accepte de fournir periodiquement des renseignements sur
/'execution dudit engagement et d'autoriser la verification des
donnees pertinentes. Le refus de se plier a ces obligations sera
considere comme une violation de /'engagement.
Article 45

En cas d'acceptation d'un engagement, /'enquete sur le dumping et
le prejudice sera neanmoins menee a son terme, si /'exportateur
desire ou si les autorites en decident ainsi. Dans ce cas, s'il y a
determination negative de I'existence d'un dumping ou d'un prejudice,
/'engagement devient automatiquement caduc, sauf dans les cas oc! une
telle determination est due en grande partie a I'existence d'un
engagement en matiere de prix.

leAf
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Dans de tels cas, il pe ut etre demande que I'engagement soit maintenu
pendant une periode raisonnable conformement aux dispositions du
present Reglement. S'il y a determination positive de I'existence d'un
dumping et d'un prejudice, I'engagement est maintenu conformement a
ses modalites et aux dispositions du present Reglement.

Article 46

1. En cas de violation ou de retrait d'un engagement, lorsque I'enquete
ayant abouti a cet engagement n'a pas ete menee a terme, un droit
provisoire pe ut etre institue immediatement, sur la base de meilleurs
renseignements disponibles.

LE

2. En cas de violation ou de retrait d'engagement par une partie, un droit
definitif est institue conformement a I'article 47 ci-apres sur la base
des faits etablis dans le contexte de I'enquete ayant abouti a
I'engagement, a condition que cette enquete se soit conclue par une
determination finale concernant le dumping et le prejudice et que
I'exportateur concerne, sauf dans le cas de retrait de ses
engagements, ait eu la possibilite de presenter ses commentaires.

GI
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Paragraphe 2 - Imposition et recouvrement de droits antidumping

NI

Article 47

N

ou
definitifs,
sont
Les
droits
antidumping
provisoires
respectivement imposes par decision de (I'organe competent de la
Communaute) et perc;us par les Etats membres selon la forme, le taux et
les autres elements fixes par la decision qui les impose. Ces droits sont
perc;us independamment des droits de douane, taxes et autres charges
normalement exigibles a I'importation.

Article 48

.lk

Lorsqu'il ressort de la constatation definitive des faits qu'il y
dumping et prejudice en resultant et que I'interet de la Communaute
necessite une reparation, le Conseil des Ministres, sur proposition de la
Commission, fixe un droit antidumping definitif.
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Lorsque les droits provisoires sont en vigueur, la Commission, fixe un
droit antidumping definitif au plus tard un (01) mois avant I'expiration
desdits droits provisoires.
Le montant du droit antidumping ne doit pas exceder la marge de
dumping etablie et devrait etre inferieur a cette marge, si ce droit
moindre suffit a eliminer le prejudice cause a la branche de production
de la Communaute.
Article 49

GI
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Le droit antidumping est ad valorem. " est impose en sus d'autres
droits a I'importation per9us sur les produits importes concernes. Le droit
antidumping dont le montant est approprie a chaque cas est impose
d'une maniere non discriminatoire sur les importations d'un produit, de
quelque source qu'elles proviennent, dont il a ete constate qu'elles font
I'objet d'un dumping et causent un prejudice, a "exception des
importations en provenance des sources dont un engagement en
matiere de prix au titre du present reglement a ete accepte.

BE

La decision imposant le droit precise le montant du droit impose et
le nom du ou des fournisseurs du produit en cause.

N
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Toutefois, dans I'hypothese ou plusieurs fournisseurs du meme
pays sont impliques et qu'il ne serait pas possible de les citer tous, la
decision peut faire connaTtre le nom du pays fournisseur en cause. Si
plusieurs fournisseurs relevant de plusieurs pays sont impliques, la
decision peut faire connaTtre le nom so it de tous les fournisseurs
impliques, soit si cela est irrealisable, celui de tous les pays fournisseurs
impliques.
Article 50 :

La liquidation et le recouvrement des produits generes par I'application
des mesures antidumping, obeissent a la meme procedure que celle
appliquee pour le prelevement communautaire. (PC).

Article 51 :

Les produits generes par I'application des mesures antidumpmg
sont reverses dans un fonds special que met en place la Conference des
Chefs d'Etat et de Gouvernement.
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Article 52

Les autorites competentes peuvent, dans I'interet de la
Communaute,
suspendre I'application de mesures imposees
conformement au present Reglement pour une periode precise. Elles ne
peuvent suspendre les mesures que dans le cas Oil les conditions du
marche ont temporairement change et que I'application des mesures ne
serait pas dans I'interet de I'Union, compte tenu des observations de la
branche de production concernee.

Article 53

LE

1. Nonobstant I'article 56 alinea 1 du present Reglement, un importateur
peut demander le remboursement des droits pergus lorsqu'il est
demontre que la marge de dumping sur la base de laquelle les droits
ont ete acquittes a ete eliminee ou reduite a un niveau inferieur au
niveau du droit en vigueur.
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2. Pour obtenir le remboursement du droit antidumping, I'importateur doit
soumettre une demande a la Commission. Cette demande est
soumise via I'Etat membre sur le territoire duquel les produits ont ete
mis a la consommation, et ce dans les six mois a compter de la date a
laqUelle le montant des droits definitifs a percevoir a ete dClment etabli
par les autorites competentes ou a compter de la date a laquelle, il a
ete decide de percevoir definitivement les montants deposes au titre
Les Etats membres transmettent
des droits provisoires.
immediatement la demande a la Commission.
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3. Une demande de remboursement n'est consideree comme dClment
etayee par les elements de preuve que lorsqu'elle contient des
informations precises sur le montant du remboursement des droits
antidumping reclame et est accompagnee de tous les documents
douaniers relatifs au calcul et au paiement de ce montant. Elle doit
aussi comporter des preuves, pour une periode representative, des
valeurs normales et des prix a I'exportation dans l'Union pour1
I'exportateur ou le producteur auquel le droit est applicable. Lorsque
I'importateur n'est pas lie a I'exportateur ou au producteur concerne et
que cette information n'est pas immediatement disponible ou que
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I'exportateur ou le producteur refuse de la communiquer a
I'importateur, la demande doit contenir une declaration de
I'exportateur ou du producteur etablissant que la marge du dumping a
ete reduite ou eliminee, conformement au present article, et que les
elements de preuve pertinents seront fournis a la Commission.
Lorsque ces elements de preuve ne sont pas fournis par
I'exportateur ou le producteur dans un delai raisonnable, la demande est
rejetee.

LE

4. La decision sur le remboursement des droits doit normalement
intervenir dans les douze (12) mois et, en tout etat de cause, pas plus
de dix-huit (18) mois apres la date a laquelle une demande de
remboursement, dQment etayee par des elements de preuve, a ete
int(oduite par un importateur du produit soumis au droit antidumping.
Un remboursement autorise majore, le cas echeant, des interets de
retard doit normalement etre effectue par les Etats membres dans les
quatre-vingt-dix (90) jours a compter de la decision susmentionnee.
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Article 54
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1. 11 est donne aVIs au public de toute decision imposant les droits
ou
definitifs,
portant
acceptation
antidumping
provisoires
d'engagements ou cl6tures d'enquetes ou de procedures. Ces
decisions mentionnent en particulier, compte tenu de la necessite de
proteger les renseignements confidentiels, les noms des exportateurs,
si cela est possible, ou des pays concernes, une description du
produit et une synthese des faits et considerations essentiels
concernant la determination du dumping et du prejudice.

N

Dans tous les cas, une copie de la decision est adressee aux
parties notoirement concernees.
Les dispositions du present alinea s'appliquent mutatis mutandis aux
reexamens.
2. La Commission peut, apres avis du Comite de Gestion du TE ,
enjoindre aux autorites douanieres de prendre des mesures
appropriees pour enregistrer les importations de telle sorte que les
mesures puissent, par la suite, etre appliquees a I'encontre de ces
importations a partir de la date de leur enregistrement. Les
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importations peuvent etre soumises a enregistrement sur demande
dOment motivee de la branche de production de l'Union.
est instaure par decision de la Commission qui
precise I obJet de la mesure et, le cas echeant, le montant estimatif
des droits qui pourraient devoir etre acquittes a I'avenir. La duree
d'enregistrement obligatoire des importations ne doit pas exceder
neuf mois.
La decision de soumettre les importations a I'enregistrement peut
intervenir des I'ouverture de I'enquete.
3. Les Etats membres font trimestrie"ement rapport a la Commission sur
les importations de produits soumis a des enquetes ou a des mesures
et sur le montant des droits per9us en application du present
Reglement.

LE

Article 55

NI

BE
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Sous reserve des exceptions enoncees dans le present
Reglement, des mesures provisoires et des droits antidumping definitifs
ne sont appliques qu'a des produits mis a la consommation apres la date
a laque"e, la decision prise conformement aux articles 41, 46 et 47 cidessus, est entree en vigueur.

N

Article 56

1. Un droit antidumping definitif peut etre per9u sur des produits
declares pour la mise a la consommation quatre-vingt-dix (90) jours
au plus tard avant la date d'application des mesures provisoires, mais
non anterieurement a I'ouverture de I'enquete, a condition que les
importations aient ete enregistrees conformement a I'article 53 alinea
2, que la Commission ait donne aux importateurs la possibilite de
presenter leurs commentaires et que:
a. le produit en question ait fait I'objet dans le passe, de pratique
dumping sur une longue duree ou que I'importateur ait eu
connaissance ou eat dO avoir connaissance des pratiques de
dumping, de leur importance et de ce"e du prejudice a"egue ou
etabli, et
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b. en plus du niveau des importations ayant cause un prejudice au
cours de la periode d'enquete, iI y ait une nouvelle augmentation
substantielle des importations qui, compte tenu du moment auquel
elles sont effectuees, de leur volume ou d'autres circonstances , est
de nature cl compromettre gravement /'effet correctif du droit
antidumping definitif cl appliquer.
2. En cas de violation ou de retrait d'engagements, des droits definitifs
peuvent etre perc;us sur les marchandises mises cl la consommation
quatre-vingt-dix (90) jours au plus avant la date d'application des
mesures provisoires, cl condition que les importations aient ete
enregistrees conformement cl I'article 53 alinea 2 et que /'evaluation
retroactive ne s'applique pas aux importations anterieures cl la
violation ou au retrait de /'engagement.
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Article 57
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1. Lorsqu'un droit provisoire a ete applique et que les faits definitivement
constates indiquent I'existence d'un dumping et d'un prejudice, la
Commission decide, independamment de la question de savoir si un
droit antidumping definitif doit etre institue, dans quelle mesure le droit
provisoire doit etre definitivement perc;u. A cet effet, le prejudice
n'inclut pas un retard sensible dans la creation d'une branche de
production de la Communaute ni une menace de dommage important,
sauf s'il est etabli que cette derniere se serait transformee en
prejudice important si des mesures provisoires n'avaient pas ete
appliquees. Dans tous les autres cas impliquant une menace ou un
retard , les montants provisoires doivent etre liberes et les droits
definitifs ne doivent etre imposes qU'cl compter de la date de la
determination finale de la menace ou du retard sensible.
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2. Si le droit antidumping definitif est superieur au droit provisoire
acquitte ou exigible, la difference n'est pas recouvree. Si le droit
definitif est inferieur au droit provisoire acquitte ou exigible, la
difference sera restituee ou le droit recalcule, selon le cas. Lorsque la
determination finale est negative, le droit provisoire ne sera pas
confirme.
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Paragraphe 3 reexamens des droits antidumping et des
engagements en matiere de prix
Article 58

Une mesure antidumping ne reste en vigueur que le temps et dans
la mesure necessaire pour contrebalancer un dumping qui cause un
prejudice.
1. Une mesure antidumping expire cinq ans apres son institution ou cinq
ans apres la date de la conclusion du reexamen le plus recent ayant
couvert a la fois le dumping et le prejudice, a moins qu'il n'ait ete
etabli lors d'un reexamen que I'expiration de la mesure favoriserait la
continuation ou la reapparition du dumping et du prejudice.
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2. Un reexamen de mesures parvenant a I'expiration a lieu so it a
I'initiative de la commission, soit sur demande presentee par des
producteurs de l'Union ou en leur nom et la mesure reste en vigueur
en attendant les resultats du reexamen.

GI

3. " est procede a un reexamen de mesures parvenant a expiration
lorsque la demande contient suffisamment d'elements de preuve que
la suppression des mesures favoriserait probablement la continuation
ou la reapparition du dumping et du prejudice. Cette derniere
probabilite peut etre etayee par la preuve que I'elimination du
prejudice est totalement ou partiellement imputable a I'existence de
mesures ou encore par la preuve que la situation des exportateurs ou
les conditions du marche sont telles qu'elles impliquent la probabilite
de nouvelles pratiques du dumping prejudiciable.
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4. Les producteurs de la Communaute sont habilites a presenter une
demande de reexamen conformement aux dispositions de I'alinea 1
au plus tard trois mois avant la fin de la periode de cinq (05) ans. Au
cours des enquetes effectuees lors du reexamen, les exportateurs,
les importateurs, les representants des pays exportateurs et les
producteurs de la Communaute ont la possibilite de developper,
refuter ou commenter les theses exposees dans la demande de
reexamen et les conclusions tiennent compte de tous les elements de
preuve pertinents et dQment documentes, presentes en relation avec
la question de savoir si la suppression des mesures serait ou no de
nature a favoriser la continuation ou la reapparition du prejudice.
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Article 59

La necessite du maintien des mesures pe ut aussi etre reexaminee
si cela se justifie, a la demande de la Commission ou d'un Etat
ou, sous reserve qu'une periode raisonnable d'au moins un an se soit
ecoulee depuis I'institution de la mesure definitive, a la demande d'un
exportateur, d'un importateur ou des producteurs de la Communaute
contenant des elements de preuve suffisants etablissant la necessite
d'un reexamen intermediaire.

Article 60

LE

1. Un examen est aussi effectue afin de determiner les marges de
dumping individuelles pour de nouveaux exportateurs dans le pays
d'exportation en question qui n'ont pas exporte le produit au cours de
la periode d'enquete sur laquelle des mesures ont ete fondees. II est
procede a un reexamen lorsqu'un nouvel exportateur ou un nouveau
producteur est en mesure de demontrer qu'il n'est pas lie aux
exportateurs ou aux producteurs du pays d'exportation soumis aux
mesures antidumping sur le produit et qu'i1 a effectivement exporte
dans la Communaute a la suite de la periode d'enquete
susmentionnee ou qu'il est en mesure de demontrer qu'il a souscrit
une obligation contractuelle et irrevocable d'exportation d'une quantite
importante de produits dans la Communaute. La decision de la
Commission portant ouverture d'un reexamen abroge le droit en
vigueur en ce qui concerne le nouvel exportateur concerne.
Cependant, si le reexamen aboutit a la determination de I'existence
d'un droit pour cet exportateur, les droits antidumping vont etre perc;us
retroactivement a la date d'ouverture du reexamen.
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2. Dans toutes les enquetes de reexamen ou de remboursem nt
effectuees en vertu du present article et des articles 50, 55 et 56 cidessus, la Commission applique, dans la mesure ou les circonstances
n'ont pas change, la me me methode que dans I'enquete ayant abouti
a I'imposition du droit.
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Article 61

Les dispositions des articles 56, 57 et 58 du present Reglement
s'appliquent mutatis mutandis aux engagements en matiere de prix.
Article 62

1. Lorsque la branche de production de la Communaute fournit des
renseignements suffisants indiquant que les mesures n'ont pas
entraTne une modification ou n'ont entraTne qu'une modification
insuffisante des prix de revente ou des prix de vente ulterieurs dans la
Communaute, I'enquete peut, apres consultations, etre reouverte afin
d'examiner si ces mesures ont eu des effets sur les prix susvises.
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2. Lors d'une nouvelle enquete en vertu du present article, la possibilite
doit etre donnee aux exportateurs, importateurs dans la Communaute
de clarifier la situation en ce qui concerne les prix de revente et les
prix de vente ulterieurs et s'il est conclu que la mesure aurait dO
entraTner une modification de ces prix afin d'eliminer le prejudice
precedemment etabli conformement a I'article 17, les prix a
I'exportation doivent etre reevalues conformement a I'article 13 et les
marges de dumping doivent etre recalculees afin de tenir compte des
prix a I'exportation reevalues. Si I'on considere que la stabilite des prix
dans la Communaute est due a une baisse des prix a I'exportation
intervenue avant ou apres I'imposition de mesures, les marges de
dumping peuvent etre recalculees afin de tenir compte de ces prix en
baisse a I'exportation.
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3. Lorsqu'une nouvelle enquete en vertu du present article indique une
augmentation du dumping, les mesures en vigueur sont modifiees
conformement aux nouvelles indications relatives aux prix a
I'exportation.
4. Les dispositions pertinentes de procedure correspondantes du
present Reglement concernant I'ouverture et la conduite des
enquetes s'appliquent a tout reexamen au titre du present article,
etant entendu que ce reexamen doit etre effectue d'une maniere
acceleree et etre normalement c16ture dans les six mois a compter de
la date d'ouverture de la nouvelle enquete.

b

5. De pretendues modifications de la valeur normale ne sont
consideration, en vertu du present article, que lorsque

en
les
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informations completes sur les valeurs normales revisees dQment
etayees par des preuves, sont fournies a la Commission 'dans les
delais indiques dans /'avis d'ouverture d'une enquete. Lorsqu'une
enquete
implique
un
reexamen
des
valeurs
normales
/'enregistrement des importations peut etre obligatoire en attendant
resultat de la nouvelle enquete pour une eventuelle application de
mesures a leur encontre a partir de la date d'enregistrement.
Article 63

Les dispositions pertinentes de procedure correspondantes du
present Reglement concernant I'ouverture et la conduite des enquetes
s'appliquent a tout reexamen effectue en vertu des articles 57 et 58 cidessus. Ces reexamens sont effectues avec diligence et normalement
menes a leur terme dans les douze mois a compter de la date de leur
ouverture.
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SECTION 6 - DISPOSITIONS SPECIALES
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Article 64
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1. Lorsqu'une partie interessee refuse I'acces aux informations
necessaires ou ne les fournit pas dans les delais prevus dans le
present Reglement ou fait obstacle de fac;on significative a I'enquete,
des conclusions preliminaires ou finales, positives ou negatives,
peuvent etre etablies sur la base des donnees disponibles. S'il est
constate qu'une partie concernee a fourni un renseignement inexact,
ce renseignement n'est pas pris en consideration ; dans ce cas, il
peut etre fait usage des donnees disponibles. Les parties interessees
doivent etre informees des consequences d'un refus de cooperation.
2. Lorsque les informations necessaires ne sont pas fournies ou ne sont
pas acceptees, la Commission peut recourir a d'autres sources
independantes disponibles.
3. Si une partie concernee ne coopere pas ou ne coopere ue
partiellement et que, de ce fait, des renseignements pertinents ne
sont pas communiques, il peut en resulter pour ladite partie une
situation moins favorable que si elle avait coopere.
I
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Article 65

1. Lorsque la Commission est convaincue que les elements de preuve
sont suffisants pour justifier I'ouverture d'une enquete antidumping,
toutes les parties interessees rec;oivent une notification et un avis peut
etre rendu public.
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2. Les plaignants, importateurs et exportateurs ainsi que leurs
associations representatives et les representants du pays exportateur
peuvent demander a etre informes des details sous-tendant les faits
et considerations essentiels sur la base desquels des mesures
provisoires ont ete instituees. Les demandes d'information doivent
etre adressees par ecrit immediatement apres I'institution des
mesures provisoires et I'information doit etre donnee par ecrit aussitot
que possible et, normalement, un mois au plus tard avant la decision
definitive. Lorsque la Commission n'est pas en mesure de
communiquer certains faits ou considerations dans la periode
concernee, cela doit etre fait des que possible par la suite.
L'information ne fait pas obstacle a toute decision ulterieure qui peut
etre prise par la Commission en se fondant sur des faits et
considerations differents ; ces derniers doivent etre communiques des
que possible.
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3. Les observations faites apres que I'information finale a ete donnee ne
peuvent etre prises en consideration que si elles sont rec;ues dans un
delai que la Commission fixe dans chaque cas en tenant dQment
compte de I'urgence de I'affaire, mais qui ne sera pas inferieur a dix
Jours.
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Article 66

11 convient, afin de determiner s'il est de I'interet de la
Communaute, que des mesures soient prises, d'apprecier tous les
interets en jeu pris dans leur ensemble, y compris ceux de la branche de
production de la Communaute, des utilisateurs et consommateurs , et
une telle determination ne peut intervenir que si toutes les parties ont eu
la possibilite de faire connaitre leur point de vue sur I'institution ou non
de mesures.
Dans le cadre de cet examen, une attention particuliere est
accordee a la necessite d'eliminer les effets de distorsion des echanges
d'un dumping prejudiciable et de restaurer une concurrence effective.
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Des mesures determinees sur la base du dumping et du prejudice
etablis peuvent ne pas etre appliquees, lorsque les autorites, compte
tenu de toutes les informations fournies, peuvent clairement conclure
qu'il n'est pas dans I'interet de la Communaute d'appliquer de telles
mesures. Les decisions finales sont communiquees aux parties
interessees qui peuvent presenter des observations.
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SECTION 7 - DISPOSITIONS FINALES
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Article 67

Le present Reglement sera publie par la Commission de la
CEDEAO dans le Journal Officiel de la Communaute dans les trente (30)
jours de sa date de signature par le President du Conseil des Ministres.
" sera egalement publie par chaque Etat membre dans son
Officiel trente (30) jours apres que la Commission le lui notifiera.
FAIT A ABIDJAN, LE 21 JUIN 2013

LE PRESIDENT
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