Bruxelles, 24 mai 2016

Objet : Statut d’Economie de Marché de la Chine (SEM) et la nécessité absolue de maintenir des
méthodologies anti-dumping efficaces

À l'attention de Monsieur le Président de la République française, François Hollande
Cc: M. le Ministre Jean-Marc Ayrault, M. le Ministre Emmanuel Macron, M. le Secrétaire d'État
Matthias Fekl, M. le conseiller diplomatique Jacques Audibert

AEGIS Europe invite les gouvernements du G7 à se coordonner pour donner une signification pleine et
entière à la Section 15 du Protocole d’adhésion de la Chine à l’OMC.

Monsieur le Président de la République,
Malgré les engagements pris par la Chine au moment de son adhésion à l’OMC il y a presque 15 ans,
la transformation complète de la Chine en une économie de marché est très loin d’être achevée.
Cette situation est particulièrement visible dans le domaine du commerce international où la Chine
détient simultanément la place de premier exportateur mondial et de premier pays soumis à des
actions de défense commerciale.
Alors que le traitement de la Chine dans les enquêtes anti-dumping après 2016 est un sujet commercial
prioritaire pour beaucoup de gouvernements du G7, des discussions se tiennent dans le même temps
entre les institutions européennes.
A cet égard, le Parlement européen a approuvé à une majorité écrasante une résolution qui s’oppose
à l’octroi unilatéral du SEM à la Chine et invite instamment les membres du G7 à se coordonner afin
de s’assurer que toutes les dispositions de la Section 15 du Protocole d’adhésion de la Chine qui
resteront en vigueur après 2016 aient une transposition légale pleine et entière dans leur procédure
nationale.
AEGIS Europe, alliance des industries de secteurs manufacturiers européens, appuie pleinement ces
déclarations et invite les gouvernements à s’unir pour maintenir des méthodologies de calcul de
dumping qui peuvent efficacement et concrètement contrer toutes les pratiques déloyales de dumping
des producteurs chinois.
A cet égard, alors qu’il est clair qu’un sous paragraphe de la Section 15 vient à expiration le 11
décembre 2016, il est évident que le reste de la section 15 du Protocole d’Adhésion de la Chine à l’OMC
demeure en vigueur après cette date et permet l’utilisation de méthodologies alternatives de calcul
de dumping qui ne soient pas basées sur des prix et des coûts chinois.

Les industries au sein d’AEGIS Europe saluent le rôle moteur des pays du G7 dans la résistance aux
demandes injustifiées de la Chine d’être traitée comme une économie de marché alors qu’il est clair
qu’ elle n’en est pas une et elles invitent instamment les gouvernements du G7 à coordonner leurs
initiatives en la matière.
Nous vous prions, Monsieur le Président, d’accepter l’expression de notre très haute considération.
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AEGIS EUROPE
AEGIS Europe représente une trentaine d’industries européennes qui se partagent l’objectif de garantir
que le commerce international se déroule dans le respect des règles et de façon libre et équitable. Les
membres d’AEGIS Europe représentent l’industrie manufacturière européenne, ils ont un chiffre
d’affaires de plus de 500 milliards d’euros et emploient de millions de travailleurs en Europe. Pour plus
d’information : www.aegiseurope.eu

