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RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) 2019/1693 DE LA COMMISSION
du 9 octobre 2019
instituant un droit antidumping provisoire sur les importations de roues en acier originaires de la
République populaire de Chine

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,
vu le règlement (UE) 2016/1036 du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2016 relatif à la défense contre les
importations qui font l’objet d’un dumping de la part de pays non membres de l’Union européenne (1), et notamment son
article 7,
après consultation des États membres,
considérant ce qui suit:

1. PROCÉDURE

1.1. Ouverture
(1)

Le 15 février 2019, la Commission européenne (ci-après la «Commission») a ouvert une enquête antidumping
concernant les importations dans l’Union de roues en acier originaires de la République populaire de Chine (ci-après
la «RPC» ou le «pays concerné») en vertu de l’article 5 du règlement (UE) 2016/1036 (ci-après le «règlement de base»).
La Commission a publié un avis d’ouverture au Journal officiel de l’Union européenne (2) (ci-après l’«avis d’ouverture»).

(2)

La Commission a ouvert l’enquête à la suite d’une plainte introduite le 3 janvier 2019 par l’Association des fabricants
européens de roues (ci-après l’«EUWA» ou le «plaignant»), au nom de producteurs représentant plus de 25 % de la
production totale de roues en acier de l’Union. La plainte contenait suffisamment d’éléments de preuve de l’existence
d’un dumping et d’un préjudice important en résultant pour justifier l’ouverture de l’enquête.

(3)

À la suite de l’avis d’ouverture, la Commission a reçu un certain nombre de questions et de commentaires
concernant la définition du produit concerné. À cet égard, la Commission a précisé la définition du produit dans
l’avis modifiant l’avis d’ouverture (3).

(4)

L’article 14, paragraphe 5 bis, du règlement de base prévoit que la Commission enregistre, au cours de la période de
notification préalable, les importations faisant l’objet d’une enquête antidumping, à moins qu’elle ne dispose
d’éléments de preuve suffisants démontrant que certaines conditions ne sont pas remplies. L’une de ces conditions,
mentionnée à l’article 10, paragraphe 4, point d), du règlement de base, est qu’une nouvelle augmentation
substantielle des importations, en plus du niveau des importations ayant causé un préjudice, se produise au cours de
la période d’enquête. D’après les données d’Eurostat, au cours des quatre premiers mois suivant l’ouverture de
l’enquête (c’est-à-dire de mars à juin 2019), les importations (en kilogrammes) de roues en acier en provenance de la
RPC ont chuté de 72 % par rapport à la même période de l’année 2018 et de 74 % par rapport à la moyenne
quadrimestrielle au cours de la période d’enquête (2018 — voir le considérant 23). La Commission constate en

(1) JO L 176 du 30.6.2016, p. 21.
(2) Avis d’ouverture d’une procédure antidumping concernant les importations de roues en acier originaires de la République populaire de
Chine (JO C 60 du 15.2.2019, p. 19).
(3) Avis modifiant l’avis d’ouverture d’une procédure antidumping concernant les importations de roues en acier originaires de la
République populaire de Chine (JO C 111 du 25.3.2019, p. 52).
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outre que la baisse des volumes d’importation du produit concerné est similaire si on se fonde sur la base de données
Surveillance 2. Par conséquent, la Commission n’a pas soumis les importations du produit concerné à
l’enregistrement prévu à l’article 14, paragraphe 5 bis, du règlement de base, étant donné que la deuxième condition
de fond de l’article 10, paragraphe 4, à savoir une nouvelle augmentation substantielle des importations, n’était pas
remplie.
1.2. Parties intéressées
(5)

Dans l’avis d’ouverture, la Commission a invité les parties intéressées à prendre contact avec elle en vue de participer
à l’enquête. En outre, la Commission a expressément informé le plaignant, d’autres producteurs connus dans l’Union,
les producteurs-exportateurs connus, les autorités chinoises, les importateurs connus et les utilisateurs connus de
l’ouverture de l’enquête et les a invités à y participer.

(6)

Les parties intéressées ont eu l’occasion de formuler des observations concernant l’ouverture de l’enquête et de
demander à être entendues par la Commission et/ou par le conseiller-auditeur dans le cadre des procédures
commerciales.
1.3. Échantillonnage

(7)

Dans l’avis d’ouverture, la Commission a indiqué qu’elle était susceptible de procéder à un échantillonnage des
parties intéressées conformément à l’article 17 du règlement de base.
1.3.1. Échantillonnage des producteurs de l’Union

(8)

Dans l’avis d’ouverture, la Commission a indiqué qu’elle avait décidé de limiter son enquête à un nombre raisonnable
de producteurs de l’Union en procédant à un échantillonnage et qu’elle avait provisoirement sélectionné un
échantillon de producteurs de l’Union. La Commission a sélectionné l’échantillon sur la base des informations dont
elle disposait au stade de l’ouverture de la procédure. Elle s’est fondée sur le volume de production et de ventes du
produit similaire dans l’Union européenne au cours de la période d’enquête. L’échantillon se composait de trois
producteurs de l’Union. Les producteurs de l’Union retenus dans l’échantillon, établis dans trois États membres
différents, représentaient plus de 35 % du volume total estimé de la production et des ventes du produit similaire
dans l’Union européenne. La Commission a invité les parties intéressées à formuler des observations sur
l’échantillon provisoire. Seule l’EUWA a formulé des observations et a demandé l’inclusion d’une société
supplémentaire afin d’améliorer la représentativité de l’échantillon. À la suite de ces observations, la Commission a
décidé d’ajouter une société. Toutefois, le producteur de l’Union concerné a refusé de coopérer à l’enquête.
L’échantillon provisoire composé de trois producteurs de l’Union a donc été confirmé. L’échantillon est représentatif
de l’industrie de l’Union.

(9)

Les producteurs de l’Union retenus dans l’échantillon ainsi que les autres producteurs de l’Union participant à
l’enquête ont demandé à la Commission que leur identité soit tenue confidentielle tout au long de la procédure,
conformément à l’article 19 du règlement de base, par crainte de mesures de rétorsion de la part de certains de leurs
clients. La Commission, compte tenu des raisons valables exposées dans la demande, a accepté d’accorder l’anonymat
aux producteurs de l’Union.
1.3.2. Échantillonnage des importateurs

(10)

Afin de déterminer s’il était nécessaire de procéder à un échantillonnage et, dans l’affirmative, de constituer un
échantillon, la Commission a demandé à des importateurs indépendants de fournir les informations requises dans
l’avis d’ouverture.

(11)

Deux importateurs indépendants ont fourni les informations demandées. Leur nombre étant peu élevé, la
Commission a décidé que l’échantillonnage n’était pas nécessaire.
1.3.3. Échantillonnage des producteurs-exportateurs en RPC

(12)

Afin de déterminer s’il était nécessaire de procéder par échantillonnage et, dans l’affirmative, de sélectionner un
échantillon, la Commission a demandé à tous les producteurs-exportateurs de la RPC de fournir les informations
spécifiées dans l’avis d’ouverture. En outre, la Commission a demandé à la Mission de la République populaire de
Chine auprès de l’Union européenne d’identifier et/ou de contacter d’éventuels autres producteurs-exportateurs
susceptibles de souhaiter participer à l’enquête.
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(13)

Vingt-sept sociétés dans le pays concerné ont fourni les informations demandées et ont accepté d’être incluses dans
l’échantillon. La Commission a constaté que vingt producteurs-exportateurs/groupes de producteurs-exportateurs
pouvaient prétendre à faire partie de l’échantillon. Sept producteurs n’ont déclaré aucune exportation du produit
concerné vers l’Union européenne pendant la période d’enquête et n’ont donc pas été considérés comme
admissibles pour faire partie de l’échantillon. Conformément à l’article 17, paragraphe 1, du règlement de base, la
Commission a sélectionné un échantillon de trois sociétés sur lesquelles l’enquête pouvait raisonnablement porter
compte tenu du temps disponible. La sélection de l’échantillon a été effectuée sur la base du plus grand volume
d’exportations vers l’Union, mais en veillant également à ce que soient représentés dans l’échantillon tous les types
de roues en acier (roues en acier utilisées pour les voitures particulières et les véhicules utilitaires).

(14)

Conformément à l’article 17, paragraphe 2, du règlement de base, tous les producteurs-exportateurs connus
concernés et les autorités du pays concerné ont été consultés au sujet de la constitution de l’échantillon. Aucune
observation n’a été formulée.

(15)

Par la suite, une des sociétés retenues dans l’échantillon a refusé de coopérer et a été remplacée par le producteurexportateur arrivant juste derrière d’après la taille.

(16)

À la suite de la visite de vérification, compte tenu des lacunes importantes dans les informations fournies par un
producteur-exportateur retenu dans l’échantillon, la Commission a décidé d’écarter ces informations sur la base de
l’article 18, paragraphe 1, du règlement de base (4).

(17)

En outre, à la suite de l’exclusion de certains types de produits du champ d’application de la présente enquête, comme
indiqué à la section 2.3 ci-dessous, l’un des producteurs-exportateurs ayant coopéré inclus dans l’échantillon n’était
plus concerné par cette enquête.

(18)

Compte tenu de ce qui précède, l’échantillon a été réduit à une seule entreprise, qui réalisait environ 20 % des
exportations chinoises du produit concerné vers l’Union au cours de la période d’enquête. Prenant acte du degré de
non-coopération des sociétés qui avaient été retenues dans l’échantillon et du manque de temps pour sélectionner
un nouvel échantillon, la Commission a provisoirement décidé, sur la base de l’article 17, paragraphe 4, du
règlement de base, d’appliquer les dispositions pertinentes de l’article 18 du règlement de base.
1.4. Examen individuel

(19)

Initialement, dix des producteurs-exportateurs ayant renvoyé le formulaire d’échantillonnage avaient demandé un
examen individuel au titre de l’article 17, paragraphe 3, du règlement de base. Le questionnaire a été mis à
disposition en ligne par la Commission le jour de l’ouverture de l’enquête. En outre, au moment de l’annonce de la
composition de l’échantillon, la Commission a informé les producteurs-exportateurs non inclus dans l’échantillon
que, s’ils souhaitaient faire l’objet d’un examen individuel, ils devaient répondre au questionnaire. Toutefois, aucune
de ces sociétés n’a donné suite en soumettant les réponses au questionnaire. Par conséquent, aucun examen
individuel n’a été accordé.
1.5. Réponses au questionnaire et visites de vérification

(20)

La Commission a envoyé au gouvernement de la République populaire de Chine (ci-après les «pouvoirs publics
chinois») un questionnaire concernant l’existence de distorsions significatives en RPC au sens de l’article 2,
paragraphe 6 bis, point b), du règlement de base. Les questionnaires destinés aux producteurs de l’Union, aux
importateurs, aux utilisateurs et aux producteurs-exportateurs ont été mis à disposition en ligne (5) le jour de
l’ouverture de l’enquête.

(21)

Des réponses aux questionnaires ont été reçues des trois producteurs de l’Union retenus dans l’échantillon et des trois
producteurs-exportateurs inclus dans l’échantillon. La Commission a aussi reçu une réponse au questionnaire de la
part d’un importateur indépendant, mais sa réponse était incomplète, et cette partie a cessé de coopérer à l’enquête
lorsqu’elle a été invitée à compléter sa réponse au questionnaire. Aucune réponse n’a été reçue des pouvoirs publics
chinois.

(22)

La Commission a recherché et vérifié toutes les informations jugées nécessaires pour la détermination provisoire du
dumping, du préjudice en résultant et de l’intérêt de l’Union. Conformément à l’article 16 du règlement de base, des
visites de vérification ont été effectuées dans les locaux des parties suivantes:
Producteurs de l’Union
— Société C, Union européenne.
— Société E, Union européenne.

(4) Voir la section 3.1 du règlement.
(5) Disponibles à l’adresse: http://trade.ec.europa.eu/tdi/case_details.cfm?id=2383 (dernière consultation le 15 juillet 2019).
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— Société H, Union européenne.
Association de producteurs de l’Union
— EUWA, Bruxelles, Belgique.
Producteurs-exportateurs de la RPC
— Groupe Hangtong:
— Zhejiang Hangtong Machinery Manufacture Co., Ltd (producteur), Taizhou, Chine,
— Ningbo Hi-Tech Zone Tongcheng Auto Parts Co., Ltd (négociant), Ningbo, Chine,
— Ningbo Wheelsky Company Limited (négociant extraterritorial), Ningbo, Chine.
— Groupe Xingmin:
— Xingmin Intelligent Transportation Systems Co., Ltd (producteur-exportateur), Longkou, Chine,
— Tangshan Xingmin Wheels Co., Ltd (producteur), Tangshan, Chine,
— Xianning Xingmin Wheels Co., Ltd (producteur), Xianning, Chine.
1.6. Période d’enquête et période considérée
(23)

L’enquête relative au dumping et au préjudice a porté sur la période comprise entre le 1 er janvier et le 31 décembre
2018 (ci‑après la «période d’enquête»). L’examen des tendances utiles pour l’évaluation du préjudice a porté sur la
période comprise entre le 1er janvier 2015 et la fin de la période d’enquête (ci-après la «période considérée»).
1.7. Procédure de détermination de la valeur normale conformément à l’article 2, paragraphe 6 bis, du
règlement de base

(24)

Au regard des éléments de preuve suffisants disponibles au moment de l’ouverture de l’enquête, qui tendaient à
montrer l’existence de distorsions significatives au sens de l’article 2, paragraphe 6 bis, point b), du règlement de
base, la Commission a jugé approprié d’ouvrir l’enquête au titre dudit article 2, paragraphe 6 bis.

(25)

Par conséquent, afin de recueillir les données nécessaires à l’application in fine de l’article 2, paragraphe 6 bis, du
règlement de base, la Commission a invité, dans l’avis d’ouverture, l’ensemble des producteurs-exportateurs du pays
concerné à fournir les informations demandées à l’annexe III dudit avis en ce qui concerne les intrants utilisés dans
la fabrication des roues en acier. Vingt-trois producteurs-exportateurs ont fourni les informations requises.

(26)

Afin d’obtenir les informations jugées nécessaires à son enquête en ce qui concerne les distorsions significatives
alléguées, au sens de l’article 2, paragraphe 6 bis, point b), du règlement de base, la Commission a également envoyé
un questionnaire aux pouvoirs publics chinois. Aucune réponse n’a été reçue de ces derniers. Par la suite, la
Commission a informé les pouvoirs publics chinois qu’elle utiliserait les données disponibles, au sens de l’article 18
du règlement de base, pour déterminer l’existence des distorsions significatives en RPC.

(27)

Dans l’avis d’ouverture, la Commission a aussi invité l’ensemble des parties intéressées à faire connaître leur point de
vue, à communiquer des informations et à fournir des éléments de preuve à l’appui en ce qui concerne la pertinence
de l’application de l’article 2, paragraphe 6 bis, du règlement de base, et ce dans les 37 jours suivant la date de
publication dudit avis au Journal officiel de l’Union européenne. Un producteur-exportateur a formulé des observations
sur l’existence de distorsions significatives.

(28)

Dans l’avis d’ouverture, la Commission a également précisé qu’au regard des éléments de preuve disponibles, il était
possible que la sélection d’un pays représentatif approprié conformément à l’article 2, paragraphe 6 bis, point a), du
règlement de base s’avère nécessaire aux fins de la détermination de la valeur normale à partir de prix ou de valeurs
de référence non faussés.

(29)

Le 6 mars 2019, la Commission a publié une première note au dossier (ci-après la «note du 6 mars 2019») (6), par
laquelle elle demandait aux parties intéressées de faire connaître leur point de vue concernant les sources
pertinentes pouvant être utilisées par la Commission pour déterminer la valeur normale, conformément à l’article 2,

(6) No. t19.001009.
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paragraphe 6 bis, point e), second alinéa, du règlement de base. Dans cette note, la Commission a communiqué une
liste de tous les facteurs de production, tels que les matériaux, l’énergie et la main-d’œuvre, qui sont utilisés par les
producteurs-exportateurs pour la fabrication du produit concerné. En outre, à l’aide des critères guidant le choix de
prix ou de valeurs de référence non faussés, la Commission a identifié des pays représentatifs potentiels, à savoir
l’Argentine, le Brésil, la Colombie, la Malaisie, le Mexique, la Russie, l’Afrique du Sud, la Thaïlande et la Turquie.
(30)

La Commission a donné à toutes les parties intéressées la possibilité de présenter des observations. Elle a reçu des
observations d’un producteur-exportateur et du plaignant. Les pouvoirs publics chinois n’ont formulé aucune
observation.

(31)

La Commission a répondu aux observations reçues au sujet de la note du 6 mars 2019 dans une seconde note, datée
du 16 avril 2019, portant sur les sources pour la détermination de la valeur normale (ci-après la «note du 16 avril
2019») (7). La Commission a également établi la liste des facteurs de production et a conclu qu’à ce stade, le Brésil
était le pays représentatif le plus approprié conformément à l’article 2, paragraphe 6 bis, point a), premier tiret, du
règlement de base. À ce stade, il n’a pas été possible de déterminer une liste définitive des codes SH sous lesquels les
facteurs de production devraient être classés. Étant donné que pour certains des codes SH potentiels il n’y a pas eu
d’importations au Brésil, la Commission a conclu à ce stade que la Turquie et l’Afrique du Sud pouvaient également
être considérées comme des pays représentatifs appropriés, si nécessaire. La Commission a invité les parties
intéressées à formuler des observations. Seul le plaignant a communiqué des observations à la Commission. Le
présent règlement répond à ces observations.
2. PRODUIT CONCERNÉ ET PRODUIT SIMILAIRE
2.1. Produit concerné

(32)

Le produit concerné, selon la définition modifiée par l’avis visé au considérant 3, correspond aux roues en acier, avec
ou sans accessoires et équipées ou non de pneumatiques, conçues pour:
— les tracteurs routiers,
— les véhicules automobiles pour le transport de personnes et/ou pour le transport de marchandises,
— les véhicules automobiles à usages spéciaux (par exemple, voitures de lutte contre l’incendie, voitures
épandeuses),
— les remorques, semi-remorques, caravanes et véhicules similaires non automobiles,
originaires de la RPC, relevant actuellement des codes NC ex 8708 70 10, ex 8708 70 99 et ex 8716 90 90 (codes
TARIC 8708 70 10 80, 8708 70 10 85, 8708 70 99 20, 8708 70 99 80, 8716 90 90 95 et 8716 90 90 97) (ciaprès le «produit concerné»).

(33)

Les produits suivants sont exclus:
— les roues en acier destinées à l’industrie du montage des motoculteurs relevant actuellement de la sous-position
8701 10,
— les roues pour quadricycles routiers,
— les parties de roues coulées d’une seule pièce en forme d’étoile, en acier,
— les roues pour véhicules automobiles spécifiquement conçus pour des usages en dehors du réseau routier public
(par exemple, roues pour tracteurs agricoles ou forestiers, pour chariots élévateurs, pour tracteurs d’aviation,
pour tombereaux automoteurs conçus pour être utilisés en dehors du réseau routier).
2.2. Produit similaire

(34)

L’enquête a montré que les produits suivants présentent les mêmes caractéristiques physiques, chimiques et
techniques essentielles et sont destinés aux mêmes utilisations de base:
— le produit concerné,
— le produit fabriqué et vendu sur le marché intérieur de la RPC,
— le produit fabriqué et vendu sur le marché intérieur du Brésil, qui a servi de pays représentatif au sens de l’article
2, paragraphe 6 bis, du règlement de base, et
— le produit fabriqué et vendu dans l’Union par l’industrie de l’Union.

(35)

La Commission a décidé à ce stade que ces produits constituaient donc des produits similaires au sens de l’article 1er,
paragraphe 4, du règlement de base.

(7) No. t19.001778.
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2.3. Objections relatives à la définition du produit
(36)

L’un des producteurs-exportateurs retenus dans l’échantillon a fait valoir que les roues en acier conçues
spécifiquement pour les remorques de voitures particulières et les caravanes qui sont classées sous le code NC
8716 90 90 et dont le diamètre de la jante est inférieur ou égal à 16 pouces devraient être exclues de la définition du
produit, étant donné qu’elles ne sont pas fabriquées dans l’Union et qu’elles ne présentent pas les mêmes
caractéristiques techniques essentielles que tous les autres produits relevant de la définition du produit.

(37)

S’agissant des caractéristiques techniques, la société en question a indiqué que les spécifications pour les roues des
remorques de voitures particulières et des caravanes, notamment en ce qui concerne la résistance (et donc
également les essais), étaient inférieures à celles applicables aux roues de voitures particulières. En outre, ces roues
doivent satisfaire à des spécifications particulières liées à une charge plus élevée et à une vitesse moindre afin d’être
vendues dans l’Union. Cela implique également qu’une roue en acier pour une caravane ou une remorque utilisée
par une voiture particulière ne peut pas être légalement vendue et utilisée comme roue en acier pour une voiture
particulière. Ladite société a aussi indiqué que les roues en acier pour les caravanes ou les remorques utilisées par les
voitures particulières doivent être classées sous le code NC 8716 90 90, tandis que les roues en acier pour les
voitures particulières devraient être classées dans la position 8708.

(38)

Au cours de l’enquête, la Commission a par ailleurs reçu des observations concernant l’exclusion potentielle du
champ de l’enquête des roues destinées aux remorques agricoles et aux autres engins agricoles remorqués utilisés
dans les champs et dont le diamètre de la jante est inférieur ou égal à 16 pouces. L’avis d‘ouverture a expressément
exclu les roues pour véhicules automobiles spécifiquement conçus pour des usages en dehors du réseau routier
public (par exemple, roues pour tracteurs agricoles ou forestiers, pour chariots élévateurs, pour tracteurs d’aviation,
pour tombereaux automoteurs conçus pour être utilisés en dehors du réseau routier). Toutefois, les roues en acier
pour des véhicules non automobiles, tels que les remorques agricoles et autres engins agricoles remorqués utilisés
dans les champs, étaient initialement incluses dans la définition du produit. Il a été avancé qu’à l’instar des roues en
acier pour les caravanes et les remorques utilisées par les voitures particulières, ces roues présentent également des
caractéristiques techniques différentes et ne sont pas interchangeables avec les autres produits relevant de la
définition du produit.

(39)

Le 24 juin 2019, la Commission a publié une note au dossier invitant toutes les parties intéressées à formuler des
observations sur les objections susmentionnées relatives à la définition du produit. Le plaignant, trois producteursexportateurs et un importateur de l’Union ont présenté des observations sur cette note. Toutes ces parties ont
soutenu la demande d’exclusion du produit résumée aux considérants 36 et 38 ci-dessus.
2.4. Conclusion relative au produit concerné

(40)

L’enquête a montré que les roues visées aux considérants 36 et 38 présentent un diamètre limité, inférieur ou égal à
16 pouces, et des caractéristiques techniques différentes de celles des autres types de roues inclus dans la définition
du produit, dans la mesure où elles ne sont pas censées, et ne peuvent pas, être montées sur les véhicules
automobiles eux-mêmes. En conséquence, la Commission a provisoirement conclu que ces produits devaient être
exclus.

(41)

À la suite de l’exclusion décrite au considérant 40 ci-dessus, l’un des producteurs-exportateurs retenus dans
l’échantillon, qui ne produisait et n’exportait vers l’Union que les types de produits exclus, n’a plus été considéré
comme un producteur-exportateur du produit concerné.

(42)

Par conséquent, le produit concerné est provisoirement défini comme correspondant aux roues en acier, avec ou
sans accessoires et équipées ou non de pneumatiques, conçues pour:
— les tracteurs routiers,
— les véhicules automobiles pour le transport de personnes et/ou pour le transport de marchandises,
— les véhicules automobiles à usages spéciaux (par exemple, voitures de lutte contre l’incendie, voitures
épandeuses),
— les remorques et semi-remorques non automobiles de tracteurs routiers
originaires de la République populaire de Chine, relevant actuellement des codes NC ex 8708 70 10, ex 8708 70 99
et ex 8716 90 90 (codes TARIC 8708 70 10 80, 8708 70 10 85, 8708 70 99 20, 8708 70 99 80, 8716 90 90 95 et
8716 90 90 97) (ci-après le «produit concerné»).
Les produits suivants sont exclus:
— les roues en acier destinées à l’industrie du montage des motoculteurs relevant actuellement de la sous-position
8701 10,
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— les roues pour quadricycles routiers,
— les parties de roues coulées d’une seule pièce en forme d’étoile, en acier,
— les roues pour véhicules automobiles spécifiquement conçus pour des usages en dehors du réseau routier public
(par exemple, roues pour tracteurs agricoles ou forestiers, pour chariots élévateurs, pour tracteurs d’aviation,
pour tombereaux automoteurs conçus pour être utilisés en dehors du réseau routier),
— les roues pour remorques de voitures particulières et caravanes, pour remorques agricoles et autres engins
agricoles remorqués utilisés dans les champs, d’un diamètre ne dépassant pas 16 pouces.

3. DUMPING

3.1. Remarques préliminaires
(43)

Comme expliqué au considérant 17, seuls deux producteurs-exportateurs ont été maintenus dans l’échantillon et ont
ensuite fait l’objet d’une vérification.

(44)

En ce qui concerne l’une de ces sociétés, la Commission a décidé de faire usage des dispositions de l’article 18 du
règlement de base, notamment du paragraphe 1, première phrase dudit article, et d’ignorer les informations
fournies. Cette décision a été prise parce que les données communiquées sur les ventes à l’exportation ont été
considérées comme non fiables, vu qu’elles ne concordaient pas avec les comptes vérifiés de la société. La
Commission n’a donc pas reçu les informations nécessaires afin d’établir une marge de dumping pour la société en
question.

(45)

Conformément à l’article 18, paragraphe 4, du règlement de base, la partie intéressée a été informée des motifs pour
lesquels il n’a pas été tenu compte des informations fournies et a eu la possibilité d’apporter des explications
complémentaires.

(46)

La société a fait part de ses observations sur l’intention de la Commission d’utiliser l’article 18 du règlement de base
et, à sa demande, a été entendue par le conseiller-auditeur dans le cadre des procédures commerciales. Les données
rejetées ainsi que les observations communiquées par la société et les observations qu’elle a présentées lors de
l’audition étant confidentielles et propres à la société, la Commission a informé la société en question des détails de
ses conclusions à cet égard dans une communication provisoire spécifique distincte.

(47)

Étant donné que les observations présentées par la société dans sa communication puis lors de l’audition par le
conseiller-auditeur n’ont pas modifié les faits et conclusions établis par la Commission lors de la visite de
vérification dans les locaux de la société, la Commission a provisoirement confirmé l’utilisation des données
disponibles concernant ce producteur-exportateur.

(48)

Ainsi, la description du calcul de la marge de dumping ci-dessous fait référence à la seule société restant dans
l’échantillon.

3.2. Valeur normale
(49)

Aux termes de l’article 2, paragraphe 1, du règlement de base, «[l]a valeur normale est normalement basée sur les
prix payés ou à payer, au cours d’opérations commerciales normales, par des acheteurs indépendants dans le pays
exportateur».

(50)

Toutefois, en vertu de l’article 2, paragraphe 6 bis, point a), du règlement de base, «[l]orsqu’il est jugé inapproprié […]
de se fonder sur les prix et les coûts sur le marché intérieur du pays exportateur du fait de l’existence, dans ce pays, de
distorsions significatives au sens du point b), la valeur normale est calculée exclusivement sur la base de coûts de
production et de vente représentant des prix ou des valeurs de référence non faussés» et «comprend un montant non
faussé et raisonnable pour les dépenses administratives, les frais de vente et les autres frais généraux ainsi que pour la
marge bénéficiaire». Comme il est expliqué plus en détail ci-dessous, la Commission a conclu dans le cadre de la
présente enquête que, sur la base des éléments de preuve disponibles et compte tenu du manque de coopération
dont les pouvoirs publics chinois ont fait preuve, l’application de l’article 2, paragraphe 6 bis, du règlement de base
était appropriée.
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3.2.1. Existence de distorsions significatives
3.2.1.1. I nt r od u c ti on
(51)

L’article 2, paragraphe 6 bis, point b), du règlement de base dispose ce qui suit: «[o]n entend par distorsions
significatives les distorsions qui se produisent lorsque les prix ou les 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. Dans l’analyse de l’existence de distorsions significatives, il faut tenir compte notamment de
l’incidence possible de l’un ou plusieurs des facteurs suivants:
— un marché constitué dans une mesure importante par des entreprises qui appartiennent aux autorités du pays
exportateur ou qui opèrent sous leur contrôle, supervision stratégique ou autorité,
— une présence de l’État dans des entreprises qui permet aux autorités d’influer sur la formation des prix ou sur les
coûts,
— des mesures ou politiques publiques discriminatoires qui favorisent les fournisseurs nationaux ou influencent de
toute autre manière le libre jeu des forces du marché,
— l’absence, l’application discriminatoire ou l’exécution inadéquate de lois sur la faillite, les entreprises ou la
propriété,
— une distorsion des coûts salariaux,
— un accès au financement accordé par des institutions mettant en œuvre des objectifs de politique publique ou
n’agissant pas de manière indépendante de l’État à tout autre égard».

(52)

En vertu de l’article 2, paragraphe 6 bis, point b), du règlement de base, l’analyse de l’existence de distorsions
significatives au sens de l’article 2, paragraphe 6 bis, point a), doit tenir compte, entre autres, de la liste non
exhaustive des facteurs répertoriés dans la disposition précitée. Conformément à l’article 2, paragraphe 6 bis, point
b), du règlement de base, dans l’analyse de l’existence de distorsions significatives, il faut tenir compte de l’incidence
possible d’un ou de plusieurs de ces facteurs sur les prix et les coûts du produit concerné dans le pays exportateur.
De fait, cette liste étant non cumulative, il n’est pas nécessaire d’examiner tous les facteurs pour pouvoir conclure à
l’existence de distorsions significatives. Par ailleurs, les mêmes circonstances factuelles peuvent être utilisées pour
démontrer l’existence d’un ou de plusieurs facteurs mentionnés dans la liste. Cependant, tous les éléments de preuve
disponibles doivent être étudiés avant de conclure à l’existence de distorsions significatives au sens de l’article 2,
paragraphe 6 bis, point a). L’appréciation globale de l’existence de distorsions peut également tenir compte du
contexte général et de la situation dans le pays exportateur, en particulier lorsque les piliers de la configuration
économique et administrative du pays exportateur confèrent aux pouvoirs publics des pouvoirs importants pour
intervenir dans l’économie de telle sorte que les prix et les coûts ne résultent pas de l’évolution libre des forces du
marché.

(53)

L’article 2, paragraphe 6 bis, point c), du règlement de base dispose ce qui suit: «[l]orsque la Commission dispose
d’indications dûment fondées sur l’existence possible de distorsions significatives au sens du point b) dans un certain
pays ou un secteur particulier de ce pays, et lorsqu’il y a lieu en vue de l’application effective du présent règlement, la
Commission produit, publie et met régulièrement à jour un rapport décrivant la situation du marché visée au point
b) dans ce pays ou ce secteur».

(54)

Conformément à cette disposition, la Commission a publié un rapport décrivant la situation en RPC (ci-après le
«rapport») (8), qui montre l’existence d’une intervention étatique importante à de nombreux niveaux de l’économie, y
compris des distorsions spécifiques touchant de nombreux facteurs clés de production (tels que les terrains, l’énergie,
les capitaux, les matières premières et la main-d’œuvre) et des secteurs spécifiques (tels que la sidérurgie et l’industrie
chimique). Le rapport a été versé au dossier de l’enquête au moment de l’ouverture de la procédure. La plainte
contenait également des éléments de preuve pertinents venant compléter le rapport. Les parties intéressées ont été
invitées à réfuter, à commenter ou à compléter les éléments de preuve versés au dossier de l’enquête au moment de
l’ouverture de la procédure.

(55)

La plainte contenait des informations actualisées sur les surcapacités dans le secteur de la production d’acier, qui est
la principale matière première pour la fabrication du produit concerné et représente plus de 60 % des coûts de
fabrication. Elle citait également un rapport de la Chambre de commerce de l’Union européenne en Chine (9) selon
lequel la RPC n’avait pas tenu ses promesses de ramener les capacités de production à des niveaux plus réalistes.
Cette situation s’expliquait spécifiquement par:

(8) Document de travail des services de la Commission, «Significant Distortions in the Economy of the People’s Republic of China for the
Purposes of the Trade Defence Investigations», 20 décembre 2017, SWD(2017) 483 final/2.
(9) Voir la page 15 et l’annexe 14 de la plainte.

10.10.2019

FR

Journal officiel de l’Union européenne

L 259/23

— la volonté d’une partie des régions d’être autosuffisantes, ce qui s’est traduit par des surcapacités supplémentaires
au niveau national,
— l’existence d’entreprises publiques dont l’activité n’est pas guidée par le souci de réaliser des bénéfices ou d’éviter
des pertes,
— les mesures de relance prises par les pouvoirs publics chinois, qui ont encouragé les grandes aciéries à accroître
leurs capacités et ont permis aux petites et moyennes aciéries de redevenir rentables,
— la fourniture d’énergie subventionnée par les gouvernements régionaux (10).
(56)

Le plaignant a également fait valoir que la demande intérieure chinoise ne pouvait pas absorber des niveaux élevés de
production d’acier. À cet égard, la plainte se référait à l’Association mondiale de la sidérurgie (World Steel Association),
selon laquelle les volumes mensuels de production ont augmenté de 9,1 % en octobre 2018 par rapport à octobre
2017 en RPC, alors qu’ils n’ont augmenté que de 5,8 % en moyenne dans les 64 pays qui déclarent leurs données à
l’Association.

(57)

La plainte contenait des informations selon lesquelles l’augmentation de la production d’acier en RPC, associée à une
réduction des exportations consécutive aux mesures de défense commerciale récemment imposées par l’Union
européenne et les États-Unis, pourrait entraîner une baisse des prix de l’acier.

(58)

Enfin, la plainte mentionnait d’autres pratiques affectant les prix des matières premières:
— les coûts des matières premières et de l’énergie en RPC ne sont pas déterminés par le libre jeu des forces du
marché en raison d’une intervention étatique importante,
— le marché chinois de l’acier est encore constitué dans une mesure importante par des entreprises qui
appartiennent aux pouvoirs publics ou qui opèrent sous leur contrôle et sous leur supervision stratégique,
— il y a toujours une exécution inadéquate de lois sur la faillite, les entreprises ou la propriété en RPC,
— les coûts salariaux sont faussés, car ils ne résultent pas de l’action normale des forces du marché ou des
négociations entre les entreprises et les salariés.

(59)

Comme indiqué aux considérants 26 et 27, les pouvoirs publics chinois n’ont pas formulé d’observations ou
communiqué d’éléments de preuve appuyant ou réfutant les éléments de preuve figurant dans le dossier, y compris
le rapport et les éléments de preuve supplémentaires fournis par le plaignant, en ce qui concerne l’existence de
distorsions significatives et/ou la pertinence de l’application, en l’espèce, de l’article 2, paragraphe 6 bis, du
règlement de base.

(60)

Des observations à cet égard n’ont été reçues que de l’un des producteurs-exportateurs, qui a fait valoir que le calcul
de la valeur normale conformément à l’article 2, paragraphe 6 bis, du règlement de base était incompatible avec les
accords de l’OMC, notamment le protocole d’adhésion de la Chine à l’OMC (ci-après le «protocole») et l’accord
antidumping.

(61)

À cet égard, le producteur-exportateur a affirmé que depuis l’expiration de la section 15 du protocole, l’Union
européenne ne devait pas s’écarter de la méthode standard établie pour la détermination de la valeur normale,
consistant à n’utiliser que les prix et les coûts sur le marché intérieur du pays exportateur, à moins que l’accord
antidumping n’en dispose autrement. À la lumière de ce qui précède, l’Union européenne devrait suivre la méthode
standard conformément à l’article 2 de l’accord antidumping. En outre, la partie intéressée a également fait valoir
que la notion de distorsions significatives n’existe même pas dans l’accord antidumping. Étant donné qu’une telle
action spécifique ne trouve aucune base juridique, ni dans l’accord antidumping ni dans le GATT de 1994, les
conclusions relatives à l’existence de distorsions significatives et, partant, la construction de la valeur normale ne
sont pas compatibles avec les articles 1er et 2, avec l’article 6, paragraphe 1, et avec l’article 18, paragraphe 1, de
l’accord antidumping.

(62)

Aux fins de la présente enquête, la Commission a conclu au considérant 112 qu’il convenait d’appliquer l’article 2,
paragraphe 6 bis, du règlement de base. La Commission réfute l’affirmation de la partie intéressée selon laquelle elle
ne doit pas appliquer l’article 2, paragraphe 6 bis, du règlement de base. Elle considère au contraire que l’article 2,
paragraphe 6 bis est applicable et doit être appliqué dans les circonstances de l’espèce. De plus, la Commission
estime que cette disposition est conforme aux obligations de l’Union européenne dans le cadre de l’OMC. La
Commission est d’avis que, comme cela a été clarifié dans l’affaire DS473 «UE - Biodiesel» (Argentine), les
dispositions du règlement de base qui sont généralement applicables à l’égard de tous les Membres de l’OMC, en
particulier l’article 2, paragraphe 5, deuxième alinéa, permettent l’utilisation de données d’un pays tiers, dûment

(10) «Overcapacity in China – an impediment to the Party’s reform agenda» (Les surcapacités en Chine – une pierre d’achoppement dans le
programme de réformes du parti) (en anglais), Chambre de commerce de l’Union européenne en Chine, p. 19 (annexe 14 de la plainte).
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ajustées lorsqu’un tel ajustement est nécessaire et motivé. Enfin, dans les procédures antidumping portant sur des
produits en provenance de Chine, les parties de la section 15 du protocole d’adhésion de la Chine à l’OMC qui n’ont
pas expiré continuent de s’appliquer pour la détermination de la valeur normale, aussi bien en ce qui concerne la
norme de l’économie de marché qu’en ce qui concerne l’utilisation d’une méthode ne reposant pas sur une stricte
comparaison avec les prix ou les coûts chinois.
(63)

Le producteur-exportateur a également fait valoir que le plaignant n’a fourni aucune preuve de distorsions
significatives sur le marché des roues en acier lui-même mais a plutôt fondé ses allégations de distorsions sur la
situation du marché chinois de l’acier.

(64)

La Commission a répondu que toute observation relative à la situation du marché chinois de l’acier est pertinente
pour le produit concerné lui-même puisque, s’agissant d’un produit en acier, il peut être considéré comme faisant
partie du secteur de l’acier. De fait, l’acier représente plus de 60 % des coûts de fabrication du produit concerné. En
outre, la principale matière première utilisée dans la fabrication de roues en acier est l’acier plat laminé à chaud, qui
représentait plus de 50 % des coûts totaux de production, qui est également produit sur le marché chinois de l’acier
et pour lequel les conclusions relatives aux distorsions ont été confirmées dans des enquêtes antérieures en matière
de défense commerciale (11).

(65)

La Commission a examiné s’il était approprié ou non d’utiliser les prix et les coûts sur le marché intérieur chinois, en
raison de l’existence de distorsions significatives au sens de l’article 2, paragraphe 6 bis, point b), du règlement de
base. Pour ce faire, la Commission s’est appuyée sur les éléments de preuve disponibles dans le dossier, y compris
ceux figurant dans le rapport, qui reposent sur des sources accessibles au public. Cette analyse a porté sur l’examen
des interventions étatiques importantes dans l’économie chinoise en général, mais également sur la situation
spécifique du marché dans le secteur concerné qui comprend le produit concerné.
3.2.1.2. D i stor s i on s s ig n if i c a ti v e s a ffec ta n t l es pr i x e t le s c oû ts su r l e ma rché i n tér ieu r de la
RP C

(66)

Le système économique chinois repose sur le concept d’«économie socialiste de marché». Ce concept est consacré
dans la constitution chinoise et détermine la gouvernance économique de la République populaire de Chine. Son
principe fondamental est la «propriété socialiste publique des moyens de production, c’est-à-dire la propriété du peuple tout
entier et la propriété collective des masses laborieuses». L’économie sous la responsabilité de l’État est la «force dirigeante de
l’économie nationale», et l’État a pour mission d’«assurer son renforcement et son développement» (12). Par conséquent, non
seulement la structure générale de l’économie chinoise permet des interventions étatiques importantes dans
l’économie, mais de telles interventions sont expressément prévues par la loi. La notion de primauté de la propriété
publique sur la propriété privée imprègne l’ensemble du système juridique et est mise en évidence comme principe
général dans tous les actes législatifs majeurs. La loi chinoise sur la propriété en est le parfait exemple: elle se réfère
au stade primaire du socialisme et confie à l’État la préservation du système économique de base dans le cadre
duquel la propriété publique joue un rôle prédominant. D’autres formes de propriété sont tolérées, la loi leur
permettant de se développer parallèlement à la propriété publique (13).

(67)

En outre, conformément à la législation chinoise, l’économie socialiste de marché est développée sous la direction du
parti communiste chinois (ci-après le «PCC»). Les structures de l’État chinois et du PCC sont interconnectées à tous les
niveaux (juridique, institutionnel, personnel), formant une superstructure dans laquelle les rôles du PCC et de l’État
sont indissociables. À la suite d’une modification de la Constitution chinoise en mars 2018, le rôle de premier plan
joué par le PCC a encore été renforcé, puisqu’il a été réaffirmé dans la formulation de l’article premier de la
Constitution. Après la première phrase ci-dessous, qui figurait déjà dans l’article en question: «[l]e régime socialiste est
le système fondamental de la République populaire de Chine», une seconde phrase a été ajoutée, laquelle se présente
comme suit: «[l]a caractéristique essentielle du socialisme chinois est le rôle dirigeant du Parti communiste chinois» (14). Cet
ajout illustre le contrôle incontesté et toujours plus important exercé par le PCC sur le système économique de la

(11) Règlement d’exécution (UE) 2017/969 de la Commission du 8 juin 2017 instituant un droit compensateur définitif sur les
importations de certains produits plats laminés à chaud en fer, en aciers non alliés ou en autres aciers alliés, originaires de la
République populaire de Chine, et modifiant le règlement d’exécution (UE) 2017/649 de la Commission instituant un droit
antidumping définitif sur les importations de certains produits plats laminés à chaud en fer, en aciers non alliés ou en autres aciers
alliés, originaires de la République populaire de Chine (JO L 146 du 9.6.2017, p. 17); règlement d’exécution (UE) 2019/687 de la
Commission du 2 mai 2019 instituant un droit antidumping définitif sur les importations de certains produits en acier à revêtement
organique originaires de la République populaire de Chine à l’issue d’un réexamen au titre de l’expiration des mesures effectué
conformément à l’article 11, paragraphe 2, du règlement (UE) 2016/1036 du Parlement européen et du Conseil (JO L 116 du
3.5.2019, p. 5); et règlement d’exécution (UE) 2019/688 de la Commission du 2 mai 2019 instituant un droit compensateur définitif
sur les importations de certains produits en acier à revêtement organique originaires de la République populaire de Chine à l’issue
d’un réexamen au titre de l’expiration des mesures conformément à l’article 18 du règlement (UE) 2016/1037 du Parlement européen
et du Conseil (JO L 116 du 3.5.2019, p. 39).
(12) Rapport, chapitre 2, p. 6-7.
(13) Rapport, chapitre 2, p. 10.
(14) Consultable à l’adresse: http://www.fdi.gov.cn/1800000121_39_4866_0_7.html (dernière consultation le 15 juillet 2019).
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RPC. Cet encadrement et ce contrôle sont inhérents au système chinois et vont bien au-delà de la situation que l’on
observe habituellement dans d’autres pays où les gouvernements exercent un contrôle macroéconomique général
dans les limites duquel intervient le libre jeu des forces du marché.

(68)

L’État chinois mène une politique économique interventionniste qui poursuit des objectifs coïncidant avec le
programme politique fixé par le PCC au lieu de refléter les conditions économiques prévalant sur un marché
libre (15). Les outils économiques interventionnistes déployés par les autorités chinoises sont multiples et
comprennent le système de planification industrielle, le système financier ainsi que le niveau de l’environnement
réglementaire.

(69)

Premièrement, au niveau du contrôle administratif général, l’orientation de l’économie chinoise est régie par un
système complexe de planification industrielle qui concerne toutes les activités économiques du pays. L’ensemble de
ces plans couvre une matrice complète et complexe de secteurs et de politiques transversales et se décline à tous les
niveaux de gouvernance. Les plans établis à l’échelon provincial fixent des objectifs détaillés, tandis que les
programmes élaborés à l’échelle du pays définissent des objectifs plus larges. Les plans précisent également les
moyens à utiliser afin de soutenir les industries ou secteurs concernés, ainsi que les délais dans lesquels les objectifs
doivent être réalisés. Certains plans contiennent encore des objectifs explicites de production, une caractéristique
qui était la règle dans les cycles de planification précédents. Dans le cadre de ces plans, les différents secteurs
industriels et/ou projets sont désignés comme des priorités (positives ou négatives) concordant avec les priorités des
pouvoirs publics, et des objectifs de développement spécifiques leur sont assignés (modernisation industrielle,
expansion internationale, etc.). Les opérateurs économiques, privés comme publics, doivent adapter efficacement
leurs activités commerciales aux réalités imposées par le système de planification. Cela s’explique non seulement par
le caractère contraignant des plans, mais aussi par le fait que les autorités chinoises compétentes, à tous les niveaux,
adhèrent au système de planification et utilisent leurs attributions en conséquence, incitant ainsi les opérateurs
économiques à respecter les priorités établies dans les plans (voir également la section 3.2.1.5 ci-après) (16).

(70)

Deuxièmement, s’agissant de la répartition des ressources financières, le système financier de la RPC est dominé par
les banques commerciales appartenant à l’État. Lorsque ces banques établissent et mettent en œuvre leur politique de
prêt, elles doivent s’aligner sur les objectifs de politique industrielle des pouvoirs publics plutôt que d’évaluer en
priorité les avantages économiques d’un projet donné (voir également la section 3.2.1.8 ci-après) (17). Il en va de
même pour les autres composantes du système financier chinois, telles que les marchés boursiers, les marchés des
obligations, les marchés des capitaux privés, etc. Ces segments du secteur financier autres que le secteur bancaire
sont aussi, d’un point de vue institutionnel et opérationnel, conçus de telle sorte qu’ils ne visent pas à maximiser le
fonctionnement efficace des marchés financiers, mais à assurer le contrôle et à permettre l’intervention de l’État et
du PCC (18).

(71)

Troisièmement, s’agissant de l’environnement réglementaire, les interventions de l’État dans l’économie prennent
plusieurs formes. Par exemple, les règles de passation des marchés publics sont régulièrement utilisées aux fins de la
réalisation d’objectifs stratégiques autres que l’efficacité économique, ce qui porte atteinte aux principes fondés sur le
marché dans ce domaine. La législation applicable prévoit expressément que la passation de marchés publics doit
faciliter la réalisation des objectifs définis par les politiques de l’État. Toutefois, la nature de ces objectifs reste
indéterminée, ce qui laisse une large marge d’appréciation aux instances décisionnelles (19). De même, dans le
domaine des investissements, les pouvoirs publics chinois conservent une influence et un contrôle significatifs sur
la destination et l’ampleur des investissements tant publics que privés. Le filtrage des investissements ainsi que
diverses mesures incitatives, restrictions et interdictions liées aux investissements sont utilisés par les autorités
comme un outil important à l’appui des objectifs de politique industrielle, tels que la préservation du contrôle de
l’État sur des secteurs clés ou le renforcement de l’industrie nationale (20).

(72)

En résumé, le modèle économique chinois repose sur certains axiomes fondamentaux qui prévoient et encouragent
de multiples interventions étatiques. Des interventions étatiques d’une telle ampleur sont en contradiction avec le
principe du libre jeu des forces du marché et entraînent une distorsion dans la répartition effective des ressources
conformément aux principes du marché (21).

(15)
(16)
(17)
(18)
(19)
(20)
(21)

Rapport, chapitre 2, p. 20-21.
Rapport, chapitre 3, p. 41, 73 et 74.
Rapport, chapitre 6, p. 120-121.
Rapport, chapitre 6, p. 122-135.
Rapport, chapitre 7, p. 167-168.
Rapport, chapitre 8, p. 169-170 et 200-201.
Rapport, chapitre 2, p. 15-16; chapitre 4, p. 50 et 84; chapitre 5, p. 108-109.
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3.2.1.3. D is tor s io n s si g ni f i ca ti v e s au sen s de l ’ar tic le 2 , p ara gra ph e 6 b is, po i nt b), prem i er
ti re t , d u règl em en t d e ba s e : u n m ar ché consti tu é da ns u n e m es ure i mpor tan te par d e s
en tr ep r is es q u i a ppa r t i en nen t au x au tori tés d u pays e xpor ta teu r ou q ui o père nt s o u s
l eu r c o n tr ôl e, su p e r v i si o n s tra tégi q u e ou au tor ité

(73)

En RPC, les entreprises qui appartiennent à l’État ou qui opèrent sous son contrôle et/ou sa supervision stratégique
ou autorité sont une composante essentielle de l’économie.

(74)

Les pouvoirs publics chinois et le PCC maintiennent des structures qui garantissent leur influence continue sur les
entreprises, en particulier sur les entreprises publiques. L’État (et à de nombreux égards, le PCC) ne se contente pas
de formuler les politiques économiques générales et de superviser activement leur mise en œuvre par les entreprises
publiques, il fait également valoir son droit de participer à la prise de décision opérationnelle dans ces entreprises.
Cette participation se fait généralement par la rotation des cadres entre les autorités gouvernementales et les
entreprises publiques, par la présence de membres du Parti dans les organes exécutifs des entreprises publiques et de
cellules du Parti dans les entreprises (voir également la section 3.2.1.4), ainsi que par la définition de la structure
sociale dans le secteur des entreprises publiques (22). En échange, les entreprises publiques jouissent d’un statut
particulier au sein de l’économie chinoise, qui présente un certain nombre d’avantages économiques, en particulier
une protection contre la concurrence et un accès préférentiel aux intrants utiles, et notamment aux financements (23).

(75)

Le secteur de l’acier, en particulier, est toujours détenu en grande partie par les pouvoirs publics chinois. Si la
répartition nominale entre le nombre de sociétés publiques et le nombre d’entreprises privées est estimée comme à
peu près égale, sur les cinq producteurs d’acier chinois classés parmi les dix plus grands producteurs d’acier au
monde, quatre sont des sociétés publiques (24). Parallèlement, si les dix plus grands producteurs n’ont représenté
qu’environ 36 % de la production totale de l’industrie en 2016, la même année, les pouvoirs publics chinois ont fixé
comme objectif de concentrer 60 % à 70 % de la production de fer et d’acier dans une dizaine de grandes entreprises
d’ici à 2025 (25). Cette intention a été confirmée par les pouvoirs publics chinois en avril 2019 lorsqu’ils ont annoncé
la publication de lignes directrices relatives à la consolidation de l’industrie sidérurgique (26). Une telle consolidation
peut entraîner des fusions forcées de sociétés privées rentables avec des entreprises publiques sous-performantes (27).

(76)

Compte tenu du degré important d’intervention étatique dans l’industrie sidérurgique et de la proportion importante
d’entreprises publiques dans ce secteur, même les producteurs d’acier privés se voient empêchés d’opérer dans des
conditions de concurrence normales. En effet, tant les entreprises privées que les entreprises publiques du secteur
sidérurgique sont soumises à la supervision stratégique et à l’autorité des pouvoirs publics, comme le décrit la
section 3.2.1.5 ci-après.

(77)

Bien que les producteurs de roues en acier en Chine soient principalement des entreprises privées, le contrôle et les
interventions de l’État sur le marché de leur principale matière première, l’acier plat laminé à chaud, font que les
roues en acier n’échappent pas au cadre général décrit ci-dessus.

(78)

Il a été établi que les producteurs de roues en acier ayant fait l’objet d’une vérification ont acheté leur acier laminé à
chaud aussi bien auprès d’entreprises publiques que de fournisseurs privés. Toutefois, à la lumière des conclusions
de plusieurs enquêtes antisubventions concernant des produits en acier laminés à chaud ou d’autres produits
sidérurgiques chinois pour lesquels de l’acier laminé à chaud a été utilisé comme matière première, la plus récente
d’entre elles étant une enquête sur l’acier à revêtement organique (ci-après l’«ARO») (28), la forme de propriété du
producteur d’acier laminé à chaud n’est pas un critère pertinent pour établir des conclusions quant aux distorsions.

(22) Rapport, chapitre 3, p. 22-24, et chapitre 5, p. 97-108.
(23) Rapport, chapitre 5, p. 104-109.
(24) Rapport, chapitre 14, p. 358: 51 % d’entreprises privées et 49 % d’entreprises publiques pour ce qui est de la production, et 44 %
d’entreprises publiques et 56 % d’entreprises privées pour ce qui est des capacités.
(25) Disponible à l’adresse: www.gov.cn/zhengce/content/2016-02/04/content_5039353.htm (dernière consultation le 12 septembre
2019), https://policycn.com/policy_ticker/higher-expectations-for-large-scale-steel-enterprise/?iframe=1&secret=c8uthafuthefra4e
(dernière consultation le 15 juillet 2019), et à l’adresse:www.xinhuanet.com/english/2019-04/23/c_138001574.htm (dernière
consultation le 11 septembre 2019).
26
( ) Disponibles à l’adresse: http://www.xinhuanet.com/english/2019-04/23/c_138001574.htm (dernière consultation le 12 septembre
2019) et sur http://www.jjckb.cn/2019-04/23/c_137999653.htm (dernière consultation le 12 septembre 2019).
(27) Comme cela a été le cas pour la fusion entre l’entreprise privée Rizhao et l’entreprise publique Shandong Iron and Steel en 2009. Voir
le rapport de Beijing steel, p. 58, et la participation majoritaire acquise par China Baowu Steel Group dans Magang Steel en juin 2019;
voir https://www.ft.com/content/a7c93fae-85bc-11e9-a028-86cea8523dc2 (dernière consultation le 11 septembre 2019).
(28) JO L 116 du 3.5.2019, p. 39.

10.10.2019

FR

Journal officiel de l’Union européenne

L 259/27

(79)

Dans l’enquête sur l’acier à revêtement organique susvisée, la Commission a établi que les entreprises publiques
fournissant de l’acier laminé à chaud aux producteurs de produits ARO étaient des organismes publics selon les
critères définis par l’organe d’appel de l’OMC en ce qu’elles exerçaient des fonctions gouvernementales et, ce faisant,
exerçaient un pouvoir gouvernemental. Par ailleurs, la Commission a également établi que les pouvoirs publics
chinois ont chargé des producteurs privés d’acier laminé à chaud en RPC et leur ont ordonné de fournir des biens au
sens de l’article 3, paragraphe 1, points a) iii) et a) iv), du règlement de base antisubventions (29), de sorte que ces
opérateurs privés ont agi de la même façon que les entreprises sidérurgiques publiques. Enfin, il a été établi que les
prix de l’acier laminé à chaud en RPC étaient faussés. Cette situation était imputable à la forte prédominance des
entreprises publiques sur le marché de l’acier laminé à chaud en RPC et à l’alignement des prix des fournisseurs
privés de ce type d’acier sur les prix des entreprises publiques.

(80)

De plus, la plupart des constructeurs automobiles sont toujours (partiellement) détenus par l’État. Des constructeurs
automobiles étrangers ont constitué des entreprises communes avec de grandes entreprises publiques, car la
détention d’actions par des étrangers est soumise à des restrictions depuis 1994 (30).

(81)

Sur la base des éléments qui précèdent, il est conclu que le marché des roues en acier en RPC est constitué dans une
mesure importante par des entreprises qui appartiennent aux pouvoirs publics chinois ou qui opèrent sous leur
contrôle, supervision stratégique ou autorité.
3.2.1.4. Di s tor s ion s s ig n if i c ati ves au sen s de l ’a r ti c le 2 , pa ra gra phe 6 bi s, po in t b ), deu x i è m e
ti re t, d u r è gl e m e n t d e b as e: u n e pr ésen ce de l’Éta t dan s de s en trep r i ses q u i per me t a u x
a ut or ité s d ’ in f lu e r s u r l a fo r m at i on de s pr i x ou sur l es coû ts

(82)

Non seulement les pouvoirs publics chinois exercent un contrôle sur l’économie grâce, entre autres moyens, aux
entreprises publiques qu’ils détiennent, mais ils sont également en mesure d’influer sur les prix et les coûts de par
leur présence au sein même des entreprises. Si le droit de désigner et de destituer les principaux dirigeants des
entreprises publiques conféré aux autorités étatiques compétentes, tel que prévu par la législation chinoise, peut être
considéré comme reflétant les droits de propriété correspondants (31), les cellules du PCC dans les entreprises, tant
publiques que privées, représentent un autre moyen important par lequel l’État peut intervenir dans les décisions
commerciales. Conformément au droit des sociétés de la RPC, une organisation du PCC doit être mise en place dans
chaque entreprise (avec au moins trois membres du PCC, comme le prévoient les statuts du PCC (32)), et l’entreprise
concernée doit veiller à ce que les conditions nécessaires aux activités de l’organisation du parti soient réunies. Par le
passé, il semble que cette exigence n’ait pas toujours été respectée ou strictement appliquée. Toutefois, depuis 2016
au moins, le PCC a renforcé ses prétentions à contrôler les décisions commerciales dans les entreprises publiques
par principe politique. Le PCC exercerait également des pressions sur les entreprises privées pour que celles-ci
privilégient le «patriotisme» et se soumettent à la discipline du parti (33). En 2017, il a été rapporté que des cellules
du Parti existaient dans 70 % des quelque 1,86 million d’entreprises privées, y exerçant une pression croissante pour
que les organisations du PCC aient le dernier mot dans la prise de décisions commerciales au sein de leurs entreprises
respectives (34). Ces règles sont d’application générale dans l’ensemble de l’économie chinoise, tous secteurs
confondus, et s’appliquent donc aussi aux producteurs de roues en acier et aux fournisseurs de leurs intrants.

(83)

Dans le secteur de l’acier en particulier, comme cela a déjà été souligné, un grand nombre des principaux producteurs
d’acier (y compris les producteurs d’acier laminé à chaud) sont détenus par l’État. Certains de ces producteurs sont
nommément mentionnés dans le «Plan d’adaptation et de modernisation de l’industrie sidérurgique pour 20162020» (35) comme exemples des réalisations de la 12e période de planification quinquennale (notamment Baosteel,
Anshan Iron and Steel, Wuhan Iron and Steel, etc). Les documents publics des producteurs publics d’acier laminé à
chaud soulignent parfois le lien entretenu avec les pouvoirs publics chinois. Par exemple, Baoshan Iron & Steel (ou
Baosteel) a déclaré dans son rapport semestriel de 2016 que «[l]a société s’est engagée à s’aligner sur la planification
régionale du 13e plan quinquennal et est parvenue à un large consensus avec les pouvoirs publics locaux en ce qui
concerne le partage des ressources, la connexion des industries urbaines et l’établissement d’un environnement
écologique» (36). Dans le cadre de la récente enquête antisubventions sur certains produits plats laminés à chaud en
fer, en aciers non alliés ou en autres aciers alliés, originaires de la République populaire de Chine (37), la Commission

(29) JO L 176 du 30.6.2016, p. 55.
(30) PwC Automotive Industry Bluebook (édition 2017) China Automotive Market: Witnessing the Transformation, p. 36, disponible à
l’adresse suivante:https://www.pwccn.com/en/automotive/pwc-auto-industry-blue-book.pdf (dernière consultation le 21 août 2019);
J.D. Power China Market Insight – China’s Five Year Plan, disponible à l’adresse suivante: https://www.jdpower.com/sites/default/files/
china_five_year_plan.pdf (dernière consultation le 21 août 2019).
(31) Rapport, chapitre 5, p. 100-101.
32
( ) Rapport, chapitre 2, p. 26.
(33) Rapport, chapitre 2, p. 31-32.
(34) Disponible à l’adresse: https://www.reuters.com/article/us-china-congress-companies-idUSKCN1B40JU (dernière consultation le 15
juillet 2019).
(35) Le texte intégral du plan peut être consulté sur le site web du ministère chinois de l’industrie et des technologies de l’information
(MIIT): http://www.miit.gov.cn/n1146295/n1652858/n1652930/n3757016/c5353943/content.html (dernière consultation le 16
juillet 2019).
(36) Disponible à l’adresse: http://tv.baosteel.com/ir/pdf/report/600019_2016_2e.pdf (dernière consultation le 15 juillet 2019).
(37) Voir le considérant 64 du règlement d’exécution (UE) 2017/969 de la Commission du 8 juin 2017 instituant un droit compensateur
définitif sur les importations de certains produits plats laminés à chaud en fer, en aciers non alliés ou en autres aciers alliés, originaires
de la République populaire de Chine, et modifiant le règlement d’exécution (UE) 2017/649 de la Commission instituant un droit
antidumping définitif sur les importations de certains produits plats laminés à chaud en fer, en aciers non alliés ou en autres aciers
alliés, originaires de la République populaire de Chine (JO L 146 du 9.6.2017, p. 17).
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a établi que trois des quatre groupes de producteurs-exportateurs retenus dans l’échantillon étaient des entreprises
publiques. Dans les trois groupes, le président du conseil d’administration ou le président exerçait également les
fonctions de secrétaire du comité du parti au sein de l’organisation du PCC dans le groupe.

(84)

L’intervention des pouvoirs publics chinois se manifeste aussi dans l’industrie automobile. Par exemple, le rapport
annuel 2018 de SAIC Motor, une entreprise publique du secteur de l’automobile, indique ce qui suit: «[g]râce à la
promotion résolue par les pouvoirs publics et aux efforts déployés sans relâche par les constructeurs automobiles, la
Chine s’est hissée au rang de plus grand marché mondial pour les automobiles utilisant les nouvelles énergies,
pouvant s’enorgueillir de nouvelles technologies en pleine croissance et pionnières sur le plan international et de
nouveaux modèles tels que les véhicules connectés et intelligents et la mobilité partagée, et elle ouvre une nouvelle
ère de l’industrie automobile mondiale» (38).

(85)

La présence et l’intervention de l’État sur les marchés financiers (voir aussi la section 3.2.1.8 ci-après) ainsi que dans
la fourniture de matières premières et d’intrants ont également un effet de distorsion sur le marché des roues en
acier (39). Ainsi, la présence de l’État dans des entreprises, y compris des entreprises publiques, des secteurs
sidérurgique et automobile ainsi que dans d’autres secteurs (tels que le secteur financier et le secteur des intrants)
permet aux pouvoirs publics chinois d’influer sur les prix et les coûts.

3.2.1.5. D is tor s io ns si g n if i c at i v e s a u sen s de l’ ar ti cl e 2 , p ar agr aphe 6 b is , po in t b ), tro is iè me
ti re t, d u r ègle m e n t d e ba s e: des m esu r es ou pol it iq u es pu b li qu e s di sc r i m in ato i re s q u i
fa vo r i s en t l es fou r ni s s eu rs n at i ona u x ou i n f l u enc en t de tou te a u tre m an i ère le li br e
j eu d e s for c es d u m ar ch é

(86)

L’orientation de l’économie chinoise est déterminée dans une large mesure par un système de planification élaboré
qui définit les priorités et les objectifs sur lesquels les pouvoirs publics centraux et locaux doivent se concentrer. Des
plans pertinents existent à tous les niveaux de gouvernance et portent sur pratiquement tous les secteurs
économiques. Les objectifs fixés par les instruments de planification ont un caractère contraignant, et les autorités, à
chaque niveau administratif, surveillent la mise en œuvre des plans par l’échelon inférieur. Globalement, le système
de planification en RPC a pour effet d’orienter les ressources vers des secteurs désignés par les pouvoirs publics
comme étant stratégiques ou importants à d’autres égards sur le plan politique; l’attribution de ces ressources n’est
donc pas en adéquation avec les forces du marché (40).

(87)

L’industrie sidérurgique, y compris la production de roues en acier, est considérée comme un secteur clé par les
pouvoirs publics chinois (41). C’est ce que confirment les nombreux plans, directives et autres documents consacrés
à la sidérurgie qui sont publiés aux niveaux national, régional et municipal, comme le «Plan d’adaptation et de
modernisation de l’industrie sidérurgique pour 2016-2020». Ce plan présente l’industrie sidérurgique comme «un
secteur important et fondamental de l’économie chinoise, un pilier national» (42). Les principales tâches et objectifs
énoncés dans ce plan couvrent tous les aspects du développement de l’industrie (43).

(88)

Le 13e plan quinquennal pour le développement économique et social (44) prévoit un soutien aux entreprises qui
produisent des produits sidérurgiques haut de gamme (45). Il met également l’accent sur la qualité, la durabilité et la
fiabilité des produits en soutenant les sociétés qui utilisent des technologies liées à la production d’acier propre, au
laminage de précision et à l’amélioration de la qualité (46).

(38) SAIC Motor Annual Report 2018, p. 24, disponible à l’adresse suivante: https://www.saicmotor.com/english/images/
investor_relations/annual_report/2019/7/10/FCA72DB2F082468293A9E76A81E5DFE2.pdf (dernière consultation le 21 août
2019).
(39) Rapport, chapitres 14.1 à 14.3.
40
( ) Rapport, chapitre 4, p. 41-42 et 83.
(41) Rapport – partie III, chapitre 14, p. 346 et suivantes.
(42) Introduction au Plan d’adaptation et de modernisation de l’industrie sidérurgique.
(43) Rapport, chapitre 14, p. 347.
(44) Le 13e plan quinquennal pour le développement économique et social de la République populaire de Chine (2016-2020) est
disponible à l’adresse: http://en.ndrc.gov.cn/newsrelease/201612/P020161207645765233498.pdf (dernière consultation le 15 juillet
2019).
(45) Rapport, chapitre 14, p. 349.
(46) Rapport, chapitre 14, p. 352.

10.10.2019

FR

Journal officiel de l’Union européenne

L 259/29

(89)

Le «Catalogue d’orientation de la restructuration de l’industrie (version de 2011, modification de 2013)» (47) (ci-après
le «catalogue») place le fer et l’acier parmi les industries soutenues. L’applicabilité du catalogue a été confirmée par la
récente enquête antisubventions concernant certains produits plats laminés à chaud en fer, en aciers non alliés ou en
autres aciers alliés originaires de la RPC (48).

(90)

Par ailleurs, les pouvoirs publics chinois orientent le développement du secteur en recourant à un large éventail de
directives et d’outils stratégiques concernant notamment: la composition et la restructuration du marché, les
matières premières, les investissements, la suppression de capacités, la gamme de produits, les changements
d’implantation, la modernisation, etc. Par ces moyens, entre autres, les pouvoirs publics chinois dirigent et
contrôlent pratiquement tous les aspects du développement et du fonctionnement du secteur (y compris les roues
en acier) (49). Le problème actuel de surcapacité est sans doute l’illustration la plus claire des effets des politiques
menées par les pouvoirs publics chinois et des distorsions qui en résultent.

(91)

La politique de développement de l’industrie automobile a introduit une limitation de la détention d’actions par des
étrangers dans les entreprises communes de ce secteur qui était toujours en vigueur pendant la période d’enquête.
Par conséquent, les clients des producteurs de roues en acier subissaient, eux aussi, les mesures discriminatoires
favorisant les producteurs nationaux.

(92)

En résumé, les pouvoirs publics chinois ont mis en place des mesures pour inciter les opérateurs à se conformer aux
objectifs de politique publique visant à soutenir les industries encouragées, y compris la production d’acier laminé à
chaud, principale matière première utilisée dans la fabrication du produit concerné, et de roues en acier, qui sont une
composante du secteur encouragé de l’acier. De telles mesures empêchent les forces du marché de fonctionner
normalement.

3.2.1.6. D is to rs i on s si g n i fi c at i v e s a u se ns de l ’ar ti cle 2, p a ra gra p he 6 bi s, p oi n t b), q ua tr i èm e
t ir et , d u r è gl e m en t d e ba s e: l ’a bse nce, l’a ppl i ca tion d i scr i m i natoir e ou l ’exéc u t i o n
in a d éq ua te d e l oi s su r l a fa i ll i te, les en tre pr i se s ou la p ropr ié té
(93)

D’après les informations figurant dans le dossier, le système chinois de faillite ne parvient pas à atteindre ses
principaux objectifs, tels que le règlement équitable des créances et des dettes et la sauvegarde des droits et intérêts
légitimes des créanciers et des débiteurs. Cette situation semble être due au fait que, même si la loi chinoise sur la
faillite repose officiellement sur des principes semblables à ceux des lois correspondantes d’autres pays, le système
chinois n’en est pas moins caractérisé par une sous-application systématique. Le nombre de faillites reste
notoirement faible par rapport à la taille de l’économie du pays, notamment parce que les procédures d’insolvabilité
souffrent d’un certain nombre de lacunes, qui ont pour effet de décourager les déclarations de faillite. Par ailleurs, le
rôle de l’État dans le cadre des procédures d’insolvabilité reste fort et actif, et a souvent une influence directe sur
l’issue de ces procédures (50).

(94)

De plus, les lacunes du système des droits de propriété sont particulièrement évidentes en ce qui concerne la
propriété foncière et les droits d’utilisation du sol en RPC (51). Tous les terrains appartiennent à l’État chinois
(terrains ruraux appartenant à la collectivité et terrains urbains appartenant à l’État). Leur attribution demeure du
ressort exclusif de l’État. Il existe des dispositions juridiques qui visent à attribuer les droits d’utilisation du sol de
manière transparente et aux prix du marché, par exemple en introduisant des procédures d’appel d’offres. Toutefois,
ces dispositions sont régulièrement contournées; certains acheteurs obtiennent en effet leurs terrains gratuitement ou
à des prix inférieurs à ceux du marché (52). Par ailleurs, les autorités poursuivent souvent des objectifs politiques
spécifiques, incluant la mise en œuvre des plans économiques, lorsqu’elles attribuent des terrains (53).

(47) Catalogue d’orientation de la restructuration de l’industrie (version de 2011, modification de 2013), publié par l’ordonnance no 9 de la
Commission nationale de développement et de réforme le 27 mars 2011, et modifié conformément à la décision de la Commission
nationale de développement et de réforme modifiant les clauses pertinentes du Catalogue d’orientation de la restructuration de
l’industrie (version de 2011), publiée par l’ordonnance no 21 de la Commission nationale de développement et de réforme le 16
février 2013.
(48) Voir le considérant 56 du règlement d’exécution (UE) 2017/969 de la Commission du 8 juin 2017 instituant un droit compensateur
définitif sur les importations de certains produits plats laminés à chaud en fer, en aciers non alliés ou en autres aciers alliés, originaires
de la République populaire de Chine, et modifiant le règlement d’exécution (UE) 2017/649 de la Commission instituant un droit
antidumping définitif sur les importations de certains produits plats laminés à chaud en fer, en aciers non alliés ou en autres aciers
alliés, originaires de la République populaire de Chine (JO L 146 du 9.6.2017, p. 17).
(49) Rapport, chapitre 14, p. 375-376.
50
( ) Rapport, chapitre 6, p. 138-149.
(51) Rapport, chapitre 9, p. 216.
(52) Rapport, chapitre 9, p. 213-215.
(53) Rapport, chapitre 9, p. 209-211.
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(95)

Comme les autres secteurs de l’économie chinoise, les producteurs de roues en acier sont soumis aux règles
ordinaires des lois chinoises sur la faillite, les entreprises et la propriété, de sorte qu’ils sont, eux aussi, sujets aux
distorsions qui s’opèrent «de haut en bas» et trouvent leur origine dans l’application discriminatoire ou l’exécution
inadéquate des lois sur la faillite et la propriété. La présente enquête n’a révélé aucun élément qui soit de nature à
remettre en question ces constatations. De ce fait, la Commission a conclu à titre préliminaire que les lois chinoises
sur la faillite et la propriété ne fonctionnent pas de manière appropriée, ce qui donne lieu à des distorsions lorsque
des entreprises insolvables sont maintenues à flot et lorsque des droits d’utilisation du sol sont attribués en RPC. Sur
la base des éléments de preuve disponibles, ces considérations semblent aussi pouvoir s’appliquer pleinement au
secteur de l’acier et, plus spécifiquement, à l’acier laminé à chaud (principal intrant utilisé dans la fabrication du
produit concerné) ainsi qu’aux roues en acier (qui sont une composante du secteur de l’acier). La Commission a
notamment établi que les producteurs d’acier laminé à chaud (54) avaient bénéficié d’une attribution de droits
d’utilisation du sol moyennant une rémunération moins qu’adéquate.

(96)

À la lumière de ce qui précède, la Commission a conclu qu’il y avait application discriminatoire ou exécution
inadéquate de lois sur la faillite et la propriété dans le secteur de l’acier, y compris pour ce qui est du produit
concerné.
3.2.1.7. D is tor si on s s ig n i f i c at i v es au sen s de l’a r t ic le 2 , par ag ra phe 6 b is, poi n t b), c i nqu i è m e
tir e t, d u r ègl em en t d e ba s e: di st orsio n des c oû ts sa la r i a u x

(97)

Un système de salaires fondés sur le marché ne peut se développer pleinement en RPC, étant donné que le droit des
travailleurs et des employeurs à l’organisation collective est entravé. La RPC n’a pas ratifié un certain nombre de
conventions essentielles de l’Organisation internationale du travail (ci-après l’«OIT»), en particulier celles concernant
la liberté d’association et la négociation collective (55). Une seule organisation syndicale est active dans le cadre du
droit national. Toutefois, cette organisation manque d’indépendance par rapport aux autorités étatiques, et son
engagement dans la négociation collective et la protection des droits des travailleurs reste rudimentaire (56). Par
ailleurs, la mobilité de la main-d’œuvre chinoise est restreinte par le système d’enregistrement des ménages, lequel
limite l’accès à l’ensemble des prestations de sécurité sociale et des autres prestations aux habitants locaux d’une
zone administrative donnée. Il s’ensuit généralement que des travailleurs qui ne sont pas enregistrés en tant
qu’habitants locaux se retrouvent dans une situation vulnérable sur le plan de l’emploi et perçoivent un revenu
inférieur à celui des personnes enregistrées en tant qu’habitants locaux (57). Cet état de fait mène à une distorsion des
coûts salariaux en RPC.

(98)

Aucun élément de preuve n’a été présenté pour démontrer que le secteur de l’acier, qui inclut les producteurs de
roues en acier et d’acier laminé à chaud, n’est pas soumis au système chinois de droit du travail décrit. Les segments
des roues en acier et de l’acier laminé à chaud du secteur de l’acier subissent donc les effets des distorsions de coûts
salariaux, tant directement (dans le cadre de la fabrication du produit concerné ou de la principale matière première
pour sa production) qu’indirectement (dans le cadre de l’accès aux capitaux ou aux intrants fournis par des sociétés
soumises à ce même système de droit du travail en RPC).
3.2.1.8. D i stor s ion s si gn i f i c at i v e s au sen s de l ’a r t i cl e 2, par agr ap he 6 b i s, poi nt b ), si x i è me
ti r et, d u r è gl e m e n t d e b ase : un ac c ès a u f in an ce men t a cc ord é pa r de s in sti tu ti o ns
m ettan t en œ uv r e d e s ob jec ti f s de pol it i qu e p ub li q u e ou n ’agi ssa nt pa s de m ani è re
in d ép e nd an te d e l ’ Ét at à to ut a u t re égar d

(99)

L’accès des entreprises aux capitaux en RPC souffre de diverses distorsions.

(100) Premièrement, le système financier chinois se caractérise par la position de force des banques publiques (58) qui,
lorsqu’elles accordent un accès à des financements, tiennent compte de critères autres que la viabilité économique
d’un projet. À l’instar des entreprises publiques non financières, les banques restent liées à l’État non seulement par
des liens de propriété, mais aussi par des relations personnelles (les principaux dirigeants de grandes institutions
financières publiques sont en fin de compte désignés par le PCC) (59) et, tout comme les entreprises publiques non
financières, les banques mettent régulièrement en œuvre des politiques publiques conçues par les pouvoirs publics.
Ce faisant, les banques se conforment à une obligation légale explicite de mener leurs activités en fonction des
(54) Voir les considérants 281 à 311 du règlement d’exécution (UE) 2017/969 de la Commission du 8 juin 2017 instituant un droit
compensateur définitif sur les importations de certains produits plats laminés à chaud en fer, en aciers non alliés ou en autres aciers
alliés, originaires de la République populaire de Chine, et modifiant le règlement d’exécution (UE) 2017/649 de la Commission
instituant un droit antidumping définitif sur les importations de certains produits plats laminés à chaud en fer, en aciers non alliés ou
en autres aciers alliés, originaires de la République populaire de Chine (JO L 146 du 9.6.2017, p. 17).
(55) Rapport, chapitre 13, p. 332-337.
56
( ) Rapport, chapitre 13, p. 336.
(57) Rapport, chapitre 13, p. 337-341.
(58) Rapport, chapitre 6, p. 114-117.
(59) Rapport, chapitre 6, p. 119.
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nécessités du développement économique et social national, et en respectant les orientations des politiques
industrielles de l’État (60). Cette situation est aggravée par d’autres règles en vigueur qui orientent les financements
vers des secteurs désignés par les pouvoirs publics comme étant encouragés ou importants à un autre titre (61).
(101) S’il est établi que diverses dispositions juridiques font référence à la nécessité de respecter le comportement bancaire
normal et les normes prudentielles telles que la nécessité d’examiner le degré de solvabilité de l’emprunteur, des
preuves irréfutables, y compris les conclusions tirées à l’issue des enquêtes en matière de défense commerciale,
indiquent que ces dispositions ne jouent qu’un rôle secondaire dans l’application des divers instruments juridiques.
(102) Par ailleurs, les notations d’obligations et de crédits sont souvent faussées pour diverses raisons, y compris le fait que
l’évaluation des risques est influencée par l’importance stratégique de l’entreprise aux yeux des pouvoirs publics
chinois et la solidité de toute garantie implicite des pouvoirs publics. Les estimations laissent sérieusement présumer
que les notations de crédit chinoises correspondent systématiquement à des notations internationales inférieures (62).
(103) Cette situation est aggravée par d’autres règles en vigueur qui orientent les financements vers des secteurs désignés
par les pouvoirs publics comme étant encouragés ou importants à un autre titre (63). Cela donne lieu à un biais
favorisant les prêts aux entreprises publiques, aux grandes entreprises privées bénéficiant d’un excellent réseau et
aux entreprises des secteurs industriels clés; autrement dit, la disponibilité et le coût du capital ne sont pas les
mêmes pour tous les acteurs du marché.
(104) Deuxièmement, les coûts d’emprunt ont été maintenus à un niveau artificiellement bas pour stimuler la croissance
des investissements, ce qui a entraîné un recours excessif aux investissements en capitaux avec des retours sur
investissement de plus en plus faibles. Ce phénomène est illustré par la croissance récente de l’endettement des
entreprises dans le secteur public malgré une forte chute de la rentabilité, ce qui indique que les mécanismes à
l’œuvre dans le système bancaire ne constituent pas des réponses commerciales normales.
(105) Troisièmement, bien que la libéralisation des taux d’intérêt nominaux ait eu lieu en octobre 2015, les signaux de prix
ne sont toujours pas le résultat du libre jeu des forces du marché, mais sont influencés par les distorsions induites par
les pouvoirs publics. En effet, la part des prêts accordés à un taux égal ou inférieur au taux de référence représente
toujours 45 % de l’ensemble des prêts, et le recours au crédit ciblé semble s’être accéléré, puisque cette part a
sensiblement augmenté depuis 2015, malgré la dégradation des conditions économiques. Des taux d’intérêt
artificiellement bas entraînent la fixation de prix inférieurs à ceux du marché et, par conséquent, une utilisation
excessive de capitaux.
(106) La croissance globale du crédit en RPC est symptomatique d’une détérioration de l’efficacité dans l’allocation des
capitaux sans aucun signe de resserrement du crédit auquel on pourrait s’attendre dans un environnement de
marché non faussé. En conséquence, les prêts non performants ont connu une augmentation rapide ces dernières
années. Face à une situation d’endettement à risque croissant, les pouvoirs publics chinois ont choisi d’éviter les
défaillances. Par conséquent, les problèmes de créances irrécouvrables ont été traités par le recours à une
reconduction de la dette, créant ainsi des sociétés dites «zombies», ou à un transfert de propriété de la dette (par des
fusions ou des conversions de dettes en capital, par exemple), sans nécessairement supprimer le problème de dette
global ou s’attaquer à ses causes profondes.
(107) En substance, malgré les récentes mesures prises afin de libéraliser le marché, le système de crédit aux entreprises en
RPC est affecté par des distorsions significatives résultant du rôle prépondérant continu de l’État sur les marchés de
capitaux.
(108) Aucun élément de preuve n’a été fourni indiquant que le secteur de l’acier, y compris les segments des roues en acier
et de l’acier laminé à chaud, échapperait à l’intervention étatique dans le système financier décrite ci-dessus. La
Commission a également établi que la matière première qu’est l’acier laminé à chaud (64) a bénéficié de prêts
préférentiels équivalant à des subventions. Par conséquent, l’intervention étatique importante dans le système
financier a de sérieuses répercussions sur les conditions de marché à tous les niveaux.
(60) Rapport, chapitre 6, p. 120.
(61) Rapport, chapitre 6, p. 121-122, 126-128 et 133-135.
(62) Voir le document de travail du FMI intitulé «Resolving China’s Corporate Debt Problem» [Résoudre le problème d’endettement des
entreprises chinoises], de Wojciech Maliszewski, Serkan Arslanalp, John Caparusso, José Garrido, Si Guo, Joong Shik Kang, W.
Raphael Lam, T. Daniel Law, Wei Liao, Nadia Rendak, Philippe Wingender, Jiangyan, octobre 2016, WP/16/203.
(63) Rapport, chapitre 6, p. 121-122, 126-128 et 133-135.
64
( ) Voir les considérants 83 à 244 du règlement d’exécution (UE) 2017/969 de la Commission du 8 juin 2017 instituant un droit
compensateur définitif sur les importations de certains produits plats laminés à chaud en fer, en aciers non alliés ou en autres aciers
alliés, originaires de la République populaire de Chine, et modifiant le règlement d’exécution (UE) 2017/649 de la Commission
instituant un droit antidumping définitif sur les importations de certains produits plats laminés à chaud en fer, en aciers non alliés ou
en autres aciers alliés, originaires de la République populaire de Chine (JO L 146 du 9.6.2017, p. 17).
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3.2.1.9. N a tu r e s y s té m i q u e d es d i s torsi on s d écr i tes
(109) La Commission a observé que les distorsions décrites dans le rapport étaient caractéristiques de l’économie chinoise.
Les éléments de preuve disponibles montrent que les faits et les caractéristiques du système chinois décrits ci-dessus
dans les sections 3.2.1.1 à 3.2.1.5 ainsi que dans la partie A du rapport s’appliquent à l’ensemble du pays et à tous les
secteurs de l’économie. Il en va de même pour la description des facteurs de production telle que présentée aux
sections 3.2.1.6 à 3.2.1.8 ci-dessus et dans la partie B du rapport.
(110) La Commission rappelle que pour produire des roues en acier un large éventail d’intrants est nécessaire. D’après les
éléments de preuve figurant dans le dossier, tous les producteurs-exportateurs de l’échantillon s’approvisionnaient
en RPC pour tous leurs intrants. Lorsque les producteurs de roues en acier achètent ces intrants ou passent un
contrat les concernant, les prix qu’ils paient (et qui sont enregistrés comme leurs coûts) sont clairement exposés aux
distorsions systémiques susmentionnées. Par exemple, les fournisseurs d’intrants emploient une main-d’œuvre qui
est soumise à ces distorsions. Ils sont susceptibles d’emprunter de l’argent qui n’échappe pas aux distorsions
affectant le secteur financier/l’allocation des capitaux. En outre, ils sont soumis au système de planification qui
s’applique à tous les niveaux de gouvernance et à tous les secteurs.
(111) Dès lors, non seulement les prix de vente intérieurs des roues en acier ne sont pas appropriés pour une utilisation au
sens de l’article 2, paragraphe 6 bis, point a), du règlement de base, mais tous les coûts des intrants (y compris les
matières premières, l’énergie, les terrains, le financement, la main-d’œuvre, etc.) sont également faussés, étant donné
que la formation de leur prix est affectée par une intervention étatique importante, comme décrit dans les parties A
et B du rapport. En effet, les interventions étatiques décrites en ce qui concerne l’allocation des capitaux, les terrains,
la main-d’œuvre, l’énergie et les matières premières sont présentes partout en RPC. Cela signifie, par exemple, qu’un
intrant qui a été produit en RPC grâce à la combinaison d’une série de facteurs de production est exposé à des
distorsions significatives. Il en va de même pour les intrants des intrants et ainsi de suite. Aucun élément de preuve
ou argument démontrant le contraire n’a été présenté par les pouvoirs publics chinois ou les producteursexportateurs dans le cadre de la présente enquête.
3.2.1.10. C on c l us i o n
(112) L’analyse exposée aux sections 3.2.1.2 à 3.2.1.9, qui comprend un examen de tous les éléments de preuve
disponibles concernant l’intervention de la RPC dans son économie en général ainsi que dans le secteur de l’acier et
dans l’industrie automobile en particulier, a montré que les prix ou coûts du produit concerné, et notamment les
coûts des matières premières, de l’énergie et de la main-d’œuvre, ne résultent pas du libre jeu des forces du marché,
car ils sont affectés par une intervention étatique importante au sens de l’article 2, paragraphe 6 bis, point b), du
règlement de base, comme le prouve l’incidence réelle ou potentielle d’un ou de plusieurs des facteurs pertinents qui
y sont énumérés. Sur cette base, et en l’absence de coopération de la part des pouvoirs publics chinois, la
Commission a conclu qu’il n’était pas approprié d’utiliser les prix et les coûts sur le marché intérieur pour
déterminer la valeur normale en l’espèce.
(113) Par conséquent, la Commission a calculé la valeur normale exclusivement sur la base des coûts de production et de
vente représentant des prix ou des valeurs de référence non faussés, c’est-à-dire, en l’espèce, sur la base des coûts de
production et de vente correspondants dans un pays représentatif approprié, conformément à l’article 2, paragraphe
6 bis, point a), du règlement de base, comme expliqué à la section suivante.
3.2.2. Pays représentatif
3.2.2.1. O b s er v a ti o n s gén é ra le s
(114) Le choix du pays représentatif a été effectué sur la base des critères suivants:
— un niveau de développement économique semblable à celui de la RPC. À cette fin, la Commission a utilisé des
pays dont le revenu national brut est, selon la base de données de la Banque mondiale, semblable à celui de la
RPC (65),
— il y a une production du produit faisant l’objet du réexamen dans ce pays (66),
— des données publiques pertinentes sont disponibles dans le pays en question, et
— lorsqu’il existe plusieurs pays représentatifs potentiels, la préférence est accordée, le cas échéant, au pays ayant un
niveau adéquat de protection sociale et environnementale.
(65) Les données ouvertes de la Banque mondiale - Revenu intermédiaire, tranche supérieure, disponibles à l’adresse suivante: https://
donnees.banquemondiale.org/niveau-de-revenu/revenu-intermediaire-tranche-superieure (dernière consultation le 15 juillet 2019).
(66) Si le produit faisant l’objet du réexamen n’est pas fabriqué dans un pays présentant un niveau de développement similaire, la
fabrication d’un produit relevant de la même catégorie générale et/ou du même secteur général que le produit faisant l’objet du
réexamen peut être envisagée.
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(115) Comme expliqué aux considérants 29 à 31, la Commission a publié deux notes au dossier relatives aux sources
utilisées pour déterminer la valeur normale.

3.2.2.2. Un n i v ea u d e d év el oppe m ent éc onom iq u e sem bl ab le à c elui d e la R PC
(116) Dans la note du 6 mars 2019, la Commission a identifié les neuf pays suivants: l’Argentine, le Brésil, la Colombie, la
Malaisie, le Mexique, la Russie, l’Afrique du Sud, la Thaïlande et la Turquie, qui sont considérés par la Banque
mondiale comme des pays présentant un niveau de développement économique semblable à celui de la RPC, c’est-àdire qu’ils sont tous classés dans la catégorie des pays «à revenu moyen supérieur» sur la base du revenu national brut
(ci-après le «RNB»).
(117) Dans ses observations du 11 mars 2019, le plaignant a fait valoir que le Mexique ne devait pas être choisi comme
pays représentatif, étant donné que les producteurs mexicains approvisionnaient exclusivement la zone de l’ALENA.
Le plaignant n’a toutefois fourni aucun élément de preuve indiquant dans quelle mesure la destination des produits
fabriqués devrait être pertinente pour la sélection du pays représentatif et quelle incidence cela aurait sur la
représentativité des facteurs de production pertinents. Cet argument a donc été rejeté.
(118) Dans sa note du 16 avril 2019, la Commission a constaté que l’Argentine était classée parmi les pays à revenu élevé
au cours de la période d’enquête. La Commission a donc conclu que seuls huit des pays initialement classés parmi les
pays à revenu intermédiaire, tranche supérieure pouvaient être pris en considération pour la sélection du pays
représentatif.
(119) Aucune autre observation concernant le niveau de développement économique n’a été reçue à la suite de la note du
16 avril 2019.

3.2.2.3. P ro d uc ti on d u prod u it fai san t l’obj et d e l’e nq u ête da ns le pays représe nta tif e t
d i s pon i bi l it é d e d on né es pu bl iq u es p er ti ne nte s da ns le pay s représe nta tif
(120) Dans la note du 6 mars 2019, la Commission a indiqué que l’Argentine, le Brésil, la Colombie, la Malaisie, le
Mexique, la Russie, l’Afrique du Sud, la Thaïlande et la Turquie étaient connus pour fabriquer le produit concerné.
(121) La Commission a également constaté qu’il n’existait pas de données financières accessibles au public concernant le
producteur argentin de roues en acier. Dans ses observations du 11 mars 2019, le plaignant a confirmé que le
producteur argentin n’était plus en activité. Pour cette raison, comme pour celle évoquée au considérant 118, la
Commission n’a pas considéré l’Argentine comme un pays représentatif potentiel.
(122) La Commission a en outre constaté que les données financières pertinentes pour la période d’enquête n’étaient
disponibles pour aucun producteur des pays considérés au moment où la note du 6 mars 2019 a été publiée.
(123) Dans ses observations du 18 mars 2019, un producteur-exportateur a fait valoir que l’Inde devrait être sélectionnée
en tant que pays représentatif. Selon cette société, il y avait au moins deux producteurs du type particulier de
produit fabriqué par ce producteur-exportateur. La société a en outre fait valoir que le revenu national brut (RNB),
utilisé par la Banque mondiale pour classer les pays, n’est pas un indicateur approprié pour évaluer le niveau de
développement économique d’un pays, puisque le RNB par habitant ne mesure pas de manière adéquate le niveau
de développement ou le bien-être d’un pays. Cette société a proposé d’utiliser plutôt le PIB.
(124) À cet égard, la Commission a fait remarquer qu’en vertu du règlement de base, le pays représentatif doit avoir un
niveau de développement semblable à celui du pays exportateur. Toutefois, le règlement ne pose aucune autre
exigence pour la sélection du pays représentatif approprié. La Commission a décidé que la base de données de la
Banque mondiale était la source appropriée pour ces informations. Cette base de données a permis à la Commission
de disposer d’un nombre suffisant de pays représentatifs potentiellement appropriés ayant un niveau de
développement similaire pour pouvoir choisir la source la plus appropriée pour des coûts et des prix non faussés.
En outre, la classification repose sur un critère objectif et est utilisée de manière cohérente dans tous les cas où la
détermination de la valeur normale est fondée sur les dispositions de l’article 2, paragraphe 6 bis, du règlement de
base, ce qui garantit l’uniformité et l’égalité de traitement d’une procédure à l’autre. Le RNB est utilisé par la Banque
mondiale dans sa classification des économies en groupes correspondant à un niveau de revenu, car il suit la
méthode employée par la Banque mondiale pour sa politique de prêts. Étant donné qu’il tient compte de tous les
revenus qui entrent dans une économie nationale indépendamment de leur origine, il est un indicateur adéquat de
l’activité économique totale d’un pays.
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(125) Parallèlement, la Commission a noté que l’Inde figurait sur la liste des pays «à revenu faible ou intermédiaire» dans la
classification de la Banque mondiale et que son niveau de développement n’était donc pas semblable à celui de la
Chine. En conséquence, l’Inde n’a pas pu pas être considérée comme un pays représentatif approprié pour la Chine,
et la Commission a rejeté cet argument.
(126) Dans leurs observations sur la note du 6 mars 2019, l’EUWA ainsi qu’un producteur-exportateur ont formulé
plusieurs objections portant respectivement sur l’existence d’une production du produit faisant l’objet de l’enquête
dans certains des pays considérés, la disponibilité de données financières qui seraient suffisamment pertinentes pour
les pays considérés dans le cas de comptes annuels consolidés de groupes internationaux et la disponibilité de
données financières pour la période d’enquête.
(127) La Commission a examiné ces objections et a conclu, dans sa note du 16 avril, que la Colombie, la Malaisie, le
Mexique, la Russie et la Thaïlande ne pouvaient plus être pris en considération en vue de la sélection d’un pays
représentatif, car aucune donnée financière relative aux producteurs en Colombie, en Malaisie, en Russie et en
Thaïlande n’était disponible pour la période d’enquête. En outre, les données financières consolidées disponibles
pour le producteur mexicain concernaient un groupe de sociétés établies et exerçant leurs activités dans différents
pays, tandis que la contribution de la production et des ventes réalisées au Mexique aux résultats financiers n’a pas
pu être déterminée. La Commission a également constaté à titre préliminaire que l’un des producteurs brésiliens ne
produisait que des roues en aluminium et ne pouvait donc être pris en considération pour le calcul des dépenses
administratives, des frais de vente et des autres frais généraux ainsi que de la marge bénéficiaire.
(128) Dans sa note du 16 avril 2019, la Commission a indiqué que les données financières relatives à la période d’enquête
étaient aisément accessibles pour un groupe international opérant au Brésil et en Turquie (et dans d’autres pays). Le
rapport annuel respectif contient des informations sur les résultats consolidés du groupe, mais aussi des
informations détaillées sur les résultats individuels de la société mère établie au Brésil, laquelle produisait également
des roues en acier, et des informations moins détaillées sur les résultats de ses deux filiales en Turquie. Les
informations relatives aux filiales établies en Turquie se limitaient au produit net des ventes, aux coûts de vente, aux
charges d’exploitation, à l’impôt sur le revenu et au bénéfice. Elles n’ont donc pas permis d’apprécier la pertinence
des coûts inclus dans le poste des charges d’exploitation.
(129) Dans sa note du 16 avril 2019, la Commission a également noté qu’on pouvait raisonnablement s’attendre à ce que
le producteur sud-africain publie son rapport annuel pour la période d’enquête en temps utile pour que celui-ci
puisse être utilisé dans le calcul. Bien que le producteur sud-africain appartienne à un groupe international, la
Commission pouvait éventuellement accepter les données financières consolidées comme étant pertinentes pour le
producteur en Afrique du Sud, étant donné que la part du chiffre d’affaires générée en Afrique du Sud par rapport
au chiffre d’affaires total du groupe n’était pas négligeable.
(130) Nonobstant ce qui précède, les données disponibles en ce qui concerne le producteur brésilien visé au considérant
128 ont été considérées comme étant les données les plus complètes aux fins de la détermination des dépenses
administratives, des frais de vente et des autres frais généraux ainsi que de la marge bénéficiaire représentatifs.
(131) Dans ses observations relatives à la note du 16 avril 2019, le plaignant a une nouvelle fois affirmé sa préférence pour
la Turquie en tant que pays représentatif; il n’a cependant pas contesté la conclusion de la Commission selon laquelle
le Brésil pourrait être utilisé comme pays représentatif.
(132) Par conséquent, la Commission a conclu que le Brésil était un pays représentatif approprié en ce qui concerne la
production du produit soumis à l’enquête ainsi que la disponibilité et la qualité des données financières relatives à la
période d’enquête, comme expliqué au considérant 128.
(133) À l’issue des visites de vérification auprès des producteurs-exportateurs de la RPC inclus dans l’échantillon, lors
desquelles la Commission a établi une liste définitive de matières premières avec les codes tarifaires ou codes SH
correspondants, il a été possible de confirmer que le Brésil présentait l’ensemble de données le plus complet pour la
détermination des prix et des valeurs de référence non faussés nécessaires à la construction de la valeur normale.

3.2.2.4. Ni v ea u d e p r otect i on s oc ia le et envi ron ne m enta le
(134) Le Brésil ayant été désigné comme pays représentatif le plus approprié, il n’était pas nécessaire d’évaluer le niveau de
protection sociale et environnementale conformément à la dernière phrase de l’article 2, paragraphe 6 bis, point a),
premier tiret, du règlement de base.
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3.2.2.5. C on c l u s ion
(135) Au vu de l’analyse qui précède, le Brésil remplissait tous les critères énoncés à l’article 2, paragraphe 6 bis, point a),
premier tiret, du règlement de base pour être considéré comme un pays représentatif approprié. En particulier, il
enregistre une production importante du produit faisant l’objet de l’enquête et dispose d’un ensemble complet de
données pour tous les facteurs de production, pour les dépenses administratives, les frais de vente et les autres frais
généraux ainsi que pour la marge bénéficiaire relatifs à la période d’enquête.

3.2.3. Sources utilisées pour déterminer les coûts non faussés
(136) Dans la note du 6 mars 2019, la Commission a indiqué qu’afin de construire la valeur normale conformément à
l’article 2, paragraphe 6 bis, point a), du règlement de base, elle utiliserait le Global Trade Atlas (ci-après le «GTA»)
pour établir le coût non faussé de la plupart des facteurs de production, les statistiques de l’Organisation
internationale du travail (OIT) et les statistiques nationales pour établir les coûts non faussés de la main-d’œuvre, et
d’autres sources en fonction du pays représentatif choisi pour établir les coûts non faussés de l’énergie (électricité,
gaz naturel et eau).
(137) Dans ses observations du 18 mars 2019, un producteur-exportateur a affirmé que le Brésil ne devrait pas être
considéré comme un pays représentatif approprié en raison des restrictions à l’exportation qu’il applique aux
produits laminés plats, ainsi qu’il ressort de l’inventaire de l’OCDE sur les restrictions à l’exportation des matières
premières industrielles (67), ces restrictions pouvant influencer non seulement le prix intérieur mais aussi le prix à
l’importation de ces intrants. À cet égard, le producteur-exportateur a notamment fait observer que l’acier laminé à
chaud était la principale matière première, représentant de 40 % à 60 % du coût total de production.
(138) La Commission a examiné l’existence des restrictions à l’exportation au Brésil et a confirmé, dans sa note du 16 avril
2019, que les exportations de certains produits plats en acier étaient soumises à autorisation en application de la loi
no 9.112 du 10 octobre 1995 (68) relative aux exportations de biens sensibles et des services connexes. À ce stade, la
Commission a fait remarquer que les producteurs-exportateurs retenus dans l’échantillon n’avaient pas utilisé dans
leur production de produits laminés plats relevant des codes SH soumis à des restrictions à l’exportation au Brésil.
(139) À l’issue des visites de vérification, la Commission a cependant constaté que des produits laminés plats relevant de
l’un des codes SH soumis aux restrictions à l’exportation mentionnées au considérant 138, à savoir la sous-position
7228 70 du SH («profilés»), étaient effectivement utilisés dans la fabrication du produit concerné par le seul
producteur-exportateur qui a été examiné.
(140) C’est pourquoi la Commission a décidé de remplacer les coûts faussés de ce facteur de production particulier par une
valeur de référence internationale au lieu d’utiliser le prix d’importation au Brésil. Le considérant 158 ci-dessous
donne plus de détails sur cette valeur de référence.
(141) Dans ses observations du 18 mars 2019, un producteur-exportateur a fait valoir que les consommables ne devraient
pas figurer parmi les facteurs de production aux fins de l’application de l’article 2, paragraphe 6 bis, point a), du
règlement de base, étant donné que l’article 2, paragraphe 6 bis, point b), de ce règlement a trait aux matières
premières et à l’énergie et n’inclut pas les consommables.
(142) Dans sa note du 16 avril 2019, la Commission a soutenu que les consommables sont inclus dans le champ
d’application de l’article 2, paragraphe 6 bis, point a), du règlement de base, étant donné que cette disposition
couvre la totalité des coûts de production et de vente nécessaires au calcul de la valeur normale, sans aucune
exclusion. L’article 2, paragraphe 6 bis, point b), du règlement de base précise, quant à lui, la notion de «distorsions
significatives» déclenchant l’utilisation des dispositions relatives à la détermination de la valeur normale énoncées à
l’article 2, paragraphe 6 bis, du règlement de base, mais mentionne les prix et les coûts déclarés (incluant, sans s’y
limiter, les matières premières et l’énergie) dans ce contexte différent. La Commission a donc considéré que tous les
coûts de production et de vente, y compris ceux des consommables, quelle que soit leur part dans le coût total de
production, devaient être déclarés par les producteurs-exportateurs et devaient être pris en compte pour le calcul de
la valeur normale. Par conséquent, la Commission a rejeté cet argument.
(67) Disponible à l’adresse suivante:
https://qdd.oecd.org/subject.aspx?Subject=ExportRestrictions_IndustrialRawMaterials (dernière consultation le 3 juillet 2019).
(68) Disponible à l’adresse: http://portal.siscomex.gov.br/legislacao/legislacao/mais-legislacoes/mcti (dernière consultation le 3 juillet
2019).
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(143) Dans la note du 16 avril 2019, compte tenu de la décision d’utiliser le Brésil comme pays représentatif, la
Commission a informé les parties intéressées qu’elle utiliserait le GTA pour établir les coûts non faussés des facteurs
de production, les statistiques de l’OIT et d’autres sources accessibles au public (69) pour établir les coûts de maind’œuvre non faussés, et les tarifs pratiqués par certains fournisseurs brésiliens d’électricité, de gaz naturel et d’eau
pour établir les coûts non faussés de ces types d’énergie.
(144) La Commission a également informé les parties intéressées que, pour établir les dépenses administratives, les frais de
vente et les autres frais généraux ainsi que la marge bénéficiaire non faussés, elle utiliserait les données financières du
groupe Iochpe Maxion, en particulier celles de la société mère établie au Brésil, pour laquelle des données détaillées
étaient disponibles dans les états financiers individuels et consolidés pour l’exercice clos le 31 décembre 2018 et le
rapport de l’auditeur indépendant (70) du groupe.
(145) À la suite de la note du 16 avril 2019, la Commission n’a reçu aucune autre observation concernant les sources
utilisées pour établir les coûts et les valeurs de référence non faussés. En conséquence, les sources mentionnées aux
considérants 143 et 144 ont été provisoirement confirmées.
3.2.4. Coûts et valeurs de référence non faussés
3.2.4.1. F ac te ur s d e p r od u c ti on
(146) Comme il a déjà été indiqué au considérant 29, dans la note du 6 mars 2019, la Commission a cherché à établir une
première liste des facteurs de production et des sources destinées à être utilisées pour tous les facteurs de production,
tels que les matières, l’énergie et la main-d’œuvre, servant aux producteurs-exportateurs à fabriquer le produit
concerné.
(147) La Commission n’a reçu aucune observation concernant la liste des facteurs de production à la suite de la note du 6
mars 2019 ou à la note du 16 avril 2019.
(148) Dans la note du 16 avril 2019, sur la base des informations communiquées par les parties intéressées, la Commission
a établi une liste de 60 codes SH possibles correspondant aux facteurs de production utilisés dans la fabrication du
produit concerné.
(149) La Commission a ensuite établi une liste définitive de facteurs de production et de codes SH correspondants après les
visites de vérification effectuées dans les locaux des producteurs-exportateurs retenus dans l’échantillon.
(150) Compte tenu de toutes les informations fournies par les parties intéressées et de celles recueillies au cours des visites
de vérification, les facteurs de production et les codes SH suivants, le cas échéant, ont été identifiés:
Tableau 1
Facteur de production

Code dans la classification
tarifaire brésilienne

Valeur non faussée

Matières premières
Produits plats laminés à chaud en acier, non décapés, d’une lar
geur de 600 mm ou plus et d’une épaisseur
— excédant 10 mm

7208 36

4,91 CNY/kg

7208 37 00

4,86 CNY/kg

— de 3 mm ou plus mais inférieure à 4,75 mm

7208 38

4,89 CNY/kg

— inférieure à 3 mm

7208 39

4,57 CNY/kg

[Sans objet]

5,06 CNY/kg

— de 4,75 mm ou plus mais n’excédant pas 10 mm

Acier de profilés
— profilés

(69) Voir par exemple: https://www.jornalcontabil.com.br/quanto-custa-um-funcionario-aprenda-a-calcular/ ou https://establishbrazil.
com/articles/whats-real-cost-employee (dernière consultation le 3 juillet 2019).
(70) Disponible à l’adresse suivante:
https://www.iochpe.com.br/Download.aspx?Arquivo=Es93IRz+hvwnExFo7bRkrA (dernière consultation le 4 juillet 2019).
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Code dans la classification
tarifaire brésilienne
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Valeur non faussée

Peinture
— à base de polyesters

3208 10

42,87 CNY/kg

— à base de polymères acryliques ou vinyliques

3208 20

42,12 CNY/kg

— autres

3208 90

54,65 CNY/kg

— résines époxydes

3907 30

28,70 CNY/kg

7217 30

12,51 CNY/kg

— fils en aciers silicomanganeux

7229 20 00

9,73 CNY/kg

— fils en aciers alliés, autres

7229 90 00

21,74 CNY/kg

Soupapes

8481 30 00

10,30 CNY/unité

Fils de soudage
— fils en acier au carbone

Gaz
— propane, liquéfié

2711 12

3,73 CNY/kg

— argon

2804 21

Sans objet (voir consid.
153 et 154)

— azote

2804 30 00

10,86 CNY/m3

— oxygène

2804 40 00

6,69 CNY/m3

— dioxyde de carbone

2811 21 00

24,76 CNY/kg

2806 10

1,68 CNY/kg

2815 12 00

2,41 CNY/kg

2836 20

1,45 CNY/kg

— acide lactique

2918 11 00

21,22 CNY/kg

— hydrogénocarbonate de sodium

3402 19 00

15,03 CNY/kg

— préparations lubrifiantes

3403 19 00

44,54 CNY/kg

— préparations pour le décapage

3810 10

66,46 CNY/kg

— diluants

3814 00

40,26 CNY/kg

— nitrate de sodium

3815 90

74,48 CNY/kg

— polyacrylamide

3906 90

17,74 CNY/kg

Autres produits chimiques
— acide chlorhydrique
— soude caustique
— carbonate de disodium

Main-d’œuvre
Coûts de main-d’œuvre dans le secteur manufacturier

[Sans objet]

34,53 CNY/heure
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Code dans la classification
tarifaire brésilienne

Valeur non faussée

Électricité

[Sans objet]

0,69 – 1,01 CNY/kWh

Gaz naturel

[Sans objet]

3,42 – 4,03 CNY/m3

Eau

[Sans objet]

181,92 CNY/mois ou
35,41 – 70,67 CNY/
tonne

Granulés de bois

4401 31 00

0,65 CNY/kg

7204 41 00

1,70 CNY/kg

Facteur de production

Énergie

Sous-produit/déchet
Débris d’acier en tournures, frisons, copeaux, meulures, sciures,
limailles
et chutes d’estampage ou de découpage, même en paquets

a) Matières premières et débris
(151) Lors des visites de vérification, la Commission a vérifié les matières premières utilisées et les débris d’acier générés
pendant la fabrication du produit concerné.
(152) Pour toutes les matières premières à l’exception de l’acier de profilés, en l’absence d’informations sur le marché du
pays représentatif, la Commission s’est fondée sur les prix à l’importation. Un prix à l’importation dans le pays
représentatif a été déterminé en effectuant la moyenne pondérée des prix unitaires des importations en provenance
de tous les pays tiers à l’exclusion de la RPC. La Commission a décidé d’exclure les importations dans le pays
représentatif en provenance de la RPC car elle a conclu au considérant 112 qu’il n’était pas approprié d’utiliser les
prix et les coûts sur le marché intérieur chinois du fait de l’existence de distorsions significatives, conformément à
l’article 2, paragraphe 6 bis, point b), du règlement de base. À défaut d’élément de preuve démontrant que les
produits destinés à l’exportation ne sont pas, eux aussi, affectés par les mêmes distorsions, la Commission a
considéré que les mêmes distorsions ont affecté les prix à l’exportation. De fait, il apparaît que les prix à
l’importation de bon nombre des matières premières exportées par la RPC au Brésil sont inférieurs à ceux d’autres
importations. Après exclusion de la RPC, les importations en provenance d’autres pays tiers sont restées
représentatives, puisqu’elles constituaient 40 % à 100 % des volumes totaux importés au Brésil.
(153) La Commission a établi que les volumes d’importation d’argon au Brésil étaient négligeables et que, par conséquent,
la valeur de référence ne pouvait pas être considérée comme fiable. En ce qui concerne les débris d’acier, la
Commission a constaté que leur prix à l’importation au Brésil était nettement plus élevé que le prix à l’importation
des produits plats laminés à chaud en acier et a donc considéré qu’il n’était pas fiable non plus.
(154) Étant donné que les coûts réels de l’argon supportés par le producteur-exportateur ayant coopéré représentaient, au
cours de la période d’enquête, une part négligeable du coût total des matières premières (moins de 0,005 %) n’ayant
pas d’incidence sur le calcul de la marge de dumping, quelle que soit la source qui serait utilisée pour les remplacer, la
Commission a décidé d’inclure ces coûts dans les frais généraux de fabrication.
(155) Afin de déterminer le prix non faussé des débris d’acier, la Commission s’est tournée vers les statistiques brésiliennes
relatives aux exportations. Pour le calcul du prix à l’exportation des débris d’acier, les dispositions du considérant
152 s’appliquent en conséquence. En outre, la Commission a observé qu’il n’y avait pas d’exportations de débris
d’acier du Brésil vers la RPC.
(156) Afin d’établir le prix non faussé des matières premières livrées à l’entrée de l’usine du producteur-exportateur, comme
prévu à l’article 2, paragraphe 6 bis, point a), premier tiret, du règlement de base, la Commission a ajouté les frais de
transport international et d’assurance (71), a appliqué le droit à l’importation du pays représentatif et a ajouté le coût
du transport intérieur au prix à l’importation. Les coûts du transport international et intérieur de toutes les matières
premières ainsi que les frais d’assurance ont été estimés sur la base des données vérifiées fournies par le producteurexportateur ayant coopéré.
(71) Les importations brésiliennes sont déclarées au niveau fob dans le GTA.
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(157) Lorsque le prix à l’exportation (72) a été utilisé pour déterminer le prix non faussé d’une matière première, aucun
ajustement supplémentaire n’a été apporté aux données du GTA. La Commission a considéré que les frais du
transport entre un fournisseur brésilien et un port international équivalaient aux frais du transport entre ce
fournisseur et son client brésilien. Le prix tiré du GTA pouvait donc être accepté comme prix d’une matière
première livrée à l’entrée de l’usine du producteur-exportateur.
(158) Pour les raisons exposées aux considérants 137 à 140, la Commission a utilisé une valeur de référence internationale afin
de déterminer les coûts non faussés de l’acier de profilés. La valeur de référence internationale non faussée qui a été utilisée
est le prix départ usine en Amérique latine des profilés et poutrelles structurels (73). Il a été considéré que cette valeur de
référence n’était pas faussée car, étant basée sur la moyenne arithmétique des valeurs des transactions recensées au Brésil
et au Mexique, elle était réputée refléter les conditions de marché concurrentielles de cette région. Cette valeur de
référence affichait des prix se situant dans une fourchette de 4,55 CNY/kg à 5,61 CNY/kg pendant la période d’enquête.
(159) Pour certaines matières premières, le producteur-exportateur ayant coopéré n’a pas été en mesure de déterminer le
volume de consommation dans ses registres. Les coûts réels de ces matières premières représentaient une part
négligeable du total des coûts réels de fabrication (moins de 0,5 %). Comme expliqué au considérant 169, ces coûts
ont été inclus dans les frais généraux de fabrication.
b) Main-d’œuvre
(160) Pour établir la valeur de référence en ce qui concerne les coûts de la main-d’œuvre, la Commission a utilisé les
statistiques de l’OIT et les informations accessibles au public sur les coûts supplémentaires de main-d’œuvre
supportés par un employeur au Brésil.
(161) Les statistiques de l’OIT (74) ont fourni des données sur le nombre moyen d’heures hebdomadaires effectivement
travaillées par salarié et sur les rémunérations mensuelles des salariés dans l’industrie manufacturière au cours de la
période d’enquête. À l’aide de ces données, la Commission a calculé un salaire horaire dans l’industrie
manufacturière, auquel ont été ajoutés des coûts salariaux supplémentaires (75) (cotisations de sécurité sociale et de
chômage supportées par l’employeur).
c) Électricité
(162) Le prix de l’électricité facturé par l’un des plus grands fournisseurs d’électricité du Brésil, la société EDP Brasil, était
aisément disponible (76). Les informations étaient suffisamment détaillées pour distinguer le prix de l’électricité et le
prix de l’utilisation du réseau de distribution (modaldade tarifaria azul) payés par les utilisateurs industriels.
(163) Il convient de noter qu’au Brésil, l’autorité de régulation, l’Agência Nacional de Energia Elétrica (77) (ci-après l’«ANEEL»),
oblige les fournisseurs d’électricité à augmenter leurs tarifs d’un certain pourcentage pour réguler la consommation
d’électricité dans le pays. L’ANEEL utilise un système d’alerte (78) (drapeaux vert, jaune, rouge 1, rouge 2) pour
indiquer si le prix de l’électricité doit rester au niveau proposé par le fournisseur (vert) ou augmenter de 0,010 BRL/
kWh (jaune), de 0,030 BRL/kWh (rouge 1) ou de 0,050 BRL/kWh (rouge 2). Les drapeaux sont publiés chaque mois
par l’ANEEL et étaient aisément disponibles pour la période d’enquête sur le site web d’EDP Brasil (79). Lors de la
détermination des coûts non faussés de l’électricité, la Commission a tenu compte des drapeaux appliqués pendant
la période d’enquête et a ajusté le prix en conséquence.
(164) Les coûts non faussés de l’électricité dans le tableau 1 sont présentés sous forme de fourchette, car les tarifs
applicables aux consommateurs diffèrent en fonction de la consommation de ceux-ci.
d) Gaz naturel et granulés de bois
(165) Les producteurs-exportateurs utilisaient du gaz naturel ou des granulés de bois pour produire de la chaleur. Le prix moyen
du gaz naturel facturé aux utilisateurs industriels au Brésil pendant la période d’enquête était facilement accessible puisqu’il
figure dans une publication mensuelle du ministère des mines et de l’énergie (80). Les coûts non faussés des granulés de bois
ont été établis sur la base du prix à l’importation au Brésil, comme expliqué au considérant 152.
(72) Les exportations brésiliennes sont déclarées au niveau fob dans le GTA.
(73) Disponible à l’adresse: http://www.meps.co.uk/L.AmerPrice.htm (dernière consultation le 29 août 2019); le produit est décrit comme
suit: profilés et poutrelles - poutrelles H de 240 mm x 240 mm - à l’exception des États-Unis et du Canada: poutrelles à larges ailes de
10 pouces x 10 pouces, et de la Chine: poutrelles H de 300 mm x 300 mm (disponible à l’adresse: http://www.meps.co.uk/definitions.
htm (dernière consultation le 29 août 2019).
(74) Disponibles à l’adresse suivante: https://www.ilo.org/ilostat/faces/oracle/webcenter/portalapp/pagehierarchy/Page21.jspx?
_afrLoop=518377340582818&_afrWindowMode=0&_afrWindowId=o8k2wnnrz_1#!%40%40%3F_afrWindowId%
3Do8k2wnnrz_1%26_afrLoop%3D518377340582818%26_afrWindowMode%3D0%26_adf.ctrl-state%3Do8k2wnnrz_54 (dernière
consultation le 4 juillet 2019).
(75) Disponibles à l’adresse suivante: https://establishbrazil.com/articles/whats-real-cost-employee (dernière consultation le 4 juillet 2019).
(76) Disponible à l’adresse suivante: http://www.edp.com.br/distribuicao-es/saiba-mais/informativos/tarifas-aplicadas-a-clientes-atendidosem-alta-e-media-tensao-(grupo-a) (dernière consultation le 10 avril 2019).
(77) Consultable à l’adresse suivante: http://www.aneel.gov.br/a-aneel (dernière consultation le 10 avril 2019).
78
( ) Consultable à l’adresse suivante: http://www.aneel.gov.br/bandeiras-tarifarias (dernière consultation le 10 avril 2019).
(79) Disponibles à l’adresse suivante: http://www.edp.com.br/distribuicao-es/saiba-mais/informativos/bandeira-tarifaria (dernière
consultation le 10 avril 2019).
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(166) Les coûts non faussés du gaz naturel dans le tableau 1 sont présentés sous forme de fourchette, car les tarifs
applicables aux consommateurs diffèrent en fonction de la consommation de ceux-ci.
e) Eau
(167) Le prix de l’eau facturé par la société Sabesp, qui est chargée de l’approvisionnement en eau ainsi que de la collecte et du
traitement des eaux usées dans l’État de São Paulo, était facilement accessible. Les informations contenaient des données
détaillées sur les prix (81) applicables aux utilisateurs industriels en 2018 pour différentes sous-régions et municipalités de
l’État de São Paulo (82). La Commission a fondé sa détermination des coûts non faussés pour l’eau et la collecte des eaux
usées sur le tarif applicable aux clients industriels de la zone métropolitaine pendant la période d’enquête.
(168) Les coûts non faussés de l’eau dans le tableau 1 sont présentés sous forme de fourchette, car les tarifs applicables aux
consommateurs diffèrent en fonction de la consommation de ceux-ci.
3.2.4.2. F r ai s g én ér au x d e fa b r i c at i on, dé pen ses a dm i ni stra tives, f ra is d e ve nte e t a utres fr ai s
gén ér au x, e t m ar g e b én é f i c i a i re
(169) Les frais généraux de fabrication supportés par le producteur-exportateur ayant coopéré ont été augmentés des coûts
des matières premières pour lesquelles le volume de consommation n’a pas pu être déterminé dans les registres du
producteur-exportateur, et des coûts de l’argon, comme expliqué aux considérants 153 et 154, puis exprimés en
pourcentage des coûts de fabrication effectivement supportés par le producteur-exportateur. Ce pourcentage a été
appliqué aux coûts de fabrication non faussés.
(170) Pour les dépenses administratives, frais de vente et autres frais généraux, et pour la marge bénéficiaire, la
Commission a utilisé les données financières de la société mère du groupe Iochpe Maxion établie au Brésil,
puisqu’elle est située au Brésil et fabrique le produit concerné (83), comme cela était annoncé dans la note du 16 avril
2019.
(171) Dans le calcul des dépenses administratives, frais de vente et autres frais généraux, la Commission n’a pas tenu
compte du poste «part du résultat net des filiales», étant donné que ce coût (ou cette recette) n’était pas lié au produit
concerné et était spécifique à la structure internationale du groupe. En 2018, la société mère a perçu une part des
bénéfices des filiales. L’ajustement s’est traduit par un pourcentage plus élevé de dépenses administratives, frais de
vente et autres frais généraux mais un pourcentage plus faible de bénéfices. Au total, il n’a eu aucune influence sur le
niveau des dépenses administratives, frais de vente et autres frais généraux et de la marge bénéficiaire pris ensemble.
3.2.4.3. C al c u l d e l a v al e ur n o r m al e
(172) En vue de déterminer la valeur normale construite, la Commission a suivi les étapes décrites ci-après.
(173) Premièrement, la Commission a établi les coûts de fabrication non faussés. Elle a appliqué les coûts unitaires non
faussés à la consommation réelle des différents facteurs de production du producteur-exportateur ayant coopéré.
(174) Deuxièmement, la Commission a augmenté les coûts de fabrication non faussés en ajoutant les frais généraux de
fabrication déterminés de la manière décrite au considérant 169, pour parvenir aux coûts de production non faussés.
(175) Enfin, aux coûts de production établis de la manière décrite au considérant 174, la Commission a appliqué les
dépenses administratives, frais de vente et autres frais généraux ainsi que la marge bénéficiaire de la société mère du
groupe Iochpe Maxion, comme expliqué aux considérants 170 et 171.
(176) Les dépenses administratives, frais de vente et autres frais généraux, exprimés en pourcentage des coûts des
marchandises vendues (ci-après «CMV»), et appliqués aux coûts de production non faussés, s’élevaient à 11,21 %.
(177) Le bénéfice exprimé en pourcentage des CMV et appliqué aux coûts de production non faussés s’élevait à 5,06 %.
(178) Sur cette base, la Commission a construit la valeur normale par type de produit au niveau départ usine,
conformément à l’article 2, paragraphe 6 bis, point a), du règlement de base. Étant donné qu’un seul producteurexportateur a été maintenu dans l’échantillon, la Commission a construit la valeur normale par type de produit
pour ce producteur-exportateur uniquement.
(80) Boletim mensal de acompanhamento da indústria de gás natural, disponible à l’adresse suivante: http://www.mme.gov.br/documents/
1138769/0/Boletim_Gas_Natural_nr_142_DEZ_18.pdf/49912e53-03ee-47cc-a45e-7ffa093ff777 (dernière consultation le 16 juillet
2019).
(81) Disponibles à l’adresse suivante: http://site.sabesp.com.br/site/interna/Default.aspx?secaoId=183 (dernière consultation le 10 avril
2019).
(82) Par exemple, la zone métropolitaine http://site.sabesp.com.br/site/uploads/file/asabesp_doctos/comunicado_06_2018.pdf (dernière
consultation le 10 avril 2019).
(83) Voir la note du 16 avril 2019 (No t19.001778).
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3.3. Prix à l’exportation
(179) Le producteur-exportateur en question exportait vers l’Union directement à des acheteurs indépendants. Le prix à
l’exportation était par conséquent le prix réellement payé ou à payer pour le produit concerné, lorsque celui-ci était
vendu à l’exportation vers l’Union, conformément à l’article 2, paragraphe 8, du règlement de base.

3.4. Comparaison
(180) La Commission a comparé la valeur normale et le prix à l’exportation du producteur-exportateur ayant coopéré au
niveau départ usine.
(181) Lorsque la nécessité de garantir une comparaison équitable le justifiait, la Commission a ajusté le prix à l’exportation
afin de tenir compte des différences affectant les prix et la comparabilité des prix, conformément à l’article 2,
paragraphe 10, du règlement de base. Des ajustements fondés sur les chiffres réels de la société ayant coopéré ont
été opérés au titre des frais de manutention et de transport intérieur, des coûts d’emballage, du coût du crédit et des
frais bancaires.

3.4.1. Marge de dumping
(182) Pour le producteur-exportateur ayant coopéré retenu dans l’échantillon, la Commission a comparé la valeur normale
moyenne pondérée de chaque type du produit similaire avec le prix à l’exportation moyen pondéré du type
correspondant du produit concerné, ainsi que le prévoit l’article 2, paragraphes 11 et 12, du règlement de base.
(183) Sur cette base, la marge de dumping moyenne pondérée provisoire, exprimée en pourcentage du prix CAF frontière
de l’Union, avant dédouanement, est la suivante:

Société

Marge de dumping provisoire (en %)

Xingmin Intelligent Transportation Systems Co., Ltd

69,4

Tangshan Xingmin Wheels Co., Ltd

69,4

Xianning Xingmin Wheels Co., Ltd

69,4

(184) Comme expliqué au considérant 18, du fait de l’absence de coopération de deux producteurs-exportateurs retenus
dans l’échantillon et de l’exclusion d’un autre producteur-exportateur en raison de la restriction apportée à la
définition du produit, l’échantillon a été réduit à une seule société, à savoir le groupe Xingmin. Il n’a donc pas été
possible d’établir une marge de dumping moyenne pondérée pour les producteurs-exportateurs ayant coopéré non
retenus dans l’échantillon, conformément à l’article 9, paragraphe 6, du règlement de base. Compte tenu du degré de
non-coopération de l’échantillon et du manque de temps pour choisir un nouvel échantillon à ce stade tardif de la
procédure, la Commission a décidé d’utiliser les meilleures données disponibles en ce qui concerne l’échantillon,
conformément à l’article 17, paragraphe 4, et à l’article 18 du règlement de base.
(185) Sur cette base, pour les producteurs-exportateurs ayant coopéré non retenus dans l’échantillon, la Commission a
exceptionnellement décidé de fixer la marge de dumping au même niveau que pour le seul producteur-exportateur
restant dans l’échantillon. En effet, elle a considéré que l’échec de l’échantillonnage était également dû à l’exclusion
de certains types de produits, qui a eu une répercussion directe sur sa composition, dans la mesure où elle a entraîné
l’exclusion d’un des deux producteurs-exportateurs ayant coopéré de l’échantillon. La Commission a également tenu
compte du fait que la société maintenue dans l’échantillon représentait environ 20 % des importations du produit
concerné et exportait une large gamme de types de produits vers l’Union.
(186) Pour tous les autres producteurs-exportateurs, la Commission a décidé de fonder la marge de dumping résiduelle sur
le niveau correspondant à la marge de dumping moyenne pondérée de la société retenue dans l’échantillon établie
pour les huit types de produit présentant les marges de dumping individuelles les plus élevées. Le volume des
exportations de ces types de produits représentait environ 29 % du volume total exporté vers l’Union par la société
en question, ce qui est considéré comme suffisamment représentatif.

L 259/42

Journal officiel de l’Union européenne

FR

10.10.2019

(187) Les marges de dumping provisoires, exprimées en pourcentage du prix CAF frontière de l’Union, avant
dédouanement, sont les suivantes:

Société

Marge de dumping provisoire (en %)

Xingmin Intelligent Transportation Systems Co., Ltd

69,4

Tangshan Xingmin Wheels Co., Ltd

69,4

Xianning Xingmin Wheels Co., Ltd

69,4

Autres sociétés ayant coopéré

69,4

Toutes les autres sociétés

80,1

4. PRÉJUDICE

4.1. Définition de l’industrie de l’Union et production de l’Union
(188) Le produit similaire était fabriqué par onze producteurs dans l’Union au cours de la période d’enquête. Ces
producteurs constituent l’«industrie de l’Union» au sens de l’article 4, paragraphe 1, du règlement de base.
(189) La production totale de l’Union pendant la période d’enquête a été établie à environ 35 millions de roues en acier. La
Commission a établi ce chiffre sur la base de la réponse vérifiée de l’EUWA au questionnaire, recoupée et, le cas
échéant, actualisée avec les réponses vérifiées au questionnaire fournies par les producteurs de l’Union retenus dans
l’échantillon. Comme précisé au considérant 8, l’échantillon était composé de trois producteurs de l’Union
représentant plus de 35 % de la production totale de l’Union du produit similaire.

4.2. Marché et consommation de l’Union
(190) Le marché des roues en acier englobe divers types de produits en fonction, principalement, des types de véhicules sur
lesquels les roues sont montées. Ces types de produits se distinguent essentiellement par la taille, les plus petites
tailles étant destinées aux voitures particulières tandis que les roues de diamètres plus importants sont destinées aux
poids lourds et aux véhicules automobiles à usages spéciaux. Ces types de produits sont communément classés dans
deux catégories par l’industrie, à savoir les roues pour voitures particulières (destinées aux véhicules équipés d’un
maximum de huit sièges) et les roues pour véhicules utilitaires (toutes les autres). Tous ces différents types partagent
les mêmes caractéristiques physiques essentielles et sont destinés aux mêmes utilisations de base: ils sont donc
considérés comme un seul et même produit aux fins de la présente enquête.
(191) L’enquête a établi que les producteurs chinois comme les producteurs de l’Union sont présents sur les deux segments:
les roues pour voitures particulières et les roues pour véhicules utilitaires. Sur la base des informations fournies par le
plaignant, près de 45 % des importations en provenance de Chine au cours de la période d’enquête correspondaient à
des roues pour voitures particulières et 55 % concernaient des roues pour véhicules utilitaires. Dans l’Union, environ
65 % des ventes concernent des roues pour voitures particulières et 35 % des roues pour véhicules utilitaires.
(192) Les roues en acier sont commercialisées dans l’Union via deux principaux circuits de distribution: soit elles sont
vendues directement aux constructeurs automobiles (fabricants d’équipements d’origine ou «FEO»), soit elles sont
vendues à des sociétés indépendantes qui développent des roues en acier sous marque, lesquelles sont ensuite
vendues à des grossistes ou à des détaillants. Bien que les constructeurs automobiles exigent le respect de
spécifications assez strictes, toutes les roues présentent les mêmes caractéristiques ou des caractéristiques
comparables, indépendamment de leur circuit de distribution, et en définitive, tous les types de roues en acier
constituent un type unique et homogène. Plus important encore, des interconnexions existent clairement entre les
deux circuits de distribution dans la mesure où les prix pratiqués par un circuit de distribution peuvent exercer une
pression sur l’autre circuit.
(193) La Commission a établi la consommation de l’Union sur la base du volume des ventes effectuées par l’industrie de
l’Union sur le marché de l’Union, auquel ont été ajoutées les importations en provenance de l’ensemble des pays tiers.
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(194) La consommation de l’Union a évolué de la manière suivante:
Tableau 2
Consommation de l’Union

Consommation totale de l’U
nion
(en milliers d’unités)
Indice

2015

2016

2017

PE

38 554

38 523

40 161

39 387

100

100

104

102

Source: EUWA, producteurs inclus dans l’échantillon.

(195) Au cours de la période considérée, la consommation de l’Union a augmenté de 2 %.
4.3. Importations en provenance du pays concerné
(196) Les codes NC ex 8708 70 10, ex 8708 70 99 et ex 8716 90 90 recouvrent une gamme de produits plus large que les
seules roues en acier. Par ailleurs, le seul paramètre de mesure disponible dans Eurostat est le poids, ce qui ne permet pas
nécessairement une comparabilité adéquate des données entre les différentes sources d’importation, compte tenu des
différents types de roues en acier présentant une large variété de diamètres, avec des poids différents, et des assortiments
de produits potentiellement différents et/ou évolutifs (roues pour voitures particulières et roues pour véhicules utilitaires
incluant notamment les roues pour les tracteurs et les roues pour les remorques). L’EUWA a soulevé cette question dans
sa plainte et a fourni, outre les chiffres figurant dans celle-ci, ses propres estimations des volumes d’importation en
provenance de Chine, de Turquie et d’autres pays, qui ont été vérifiées par la Commission. Sur cette base, la Commission
a informé les parties intéressées et leur a permis de formuler des observations sur les différentes sources de données, y
compris sur les estimations des volumes d’importation fournies au cours de l’enquête par l’EUWA et sur le volume et les
prix des importations reposant sur les données d’Eurostat. Aucune partie n’a remis en cause ces estimations des volumes
d’importation, qui ont donc été considérées comme la meilleure source d’information disponible. Même si l’EUWA a
exprimé des doutes quant au niveau des prix fournis par Eurostat, à défaut d’autres sources d’information disponibles, la
Commission s’est appuyée sur les données d’Eurostat pour établir à tout le moins des tendances de prix. La Commission
a toutefois utilisé les prix communiqués par les parties incluses dans l’échantillon afin de comparer les niveaux de prix
aux fins de l’établissement de la sous-cotation des prix et de la marge de préjudice.
4.3.1. Volume et part de marché des importations en provenance de la RPC
(197) La part de marché des importations a été déterminée en comparant le volume des importations avec la
consommation de l’Union.
(198) Les importations dans l’Union en provenance de la RPC ont évolué comme suit:
Tableau 3
Volume des importations et part de marché
2015

2016

2017

PE

1 007

1 257

1 963

2 093

Indice

100

125

195

208

Part de marché

2,6 %

3,3 %

4,9 %

5,3 %

Indice

100

125

187

204

Volume des importations en
provenance de la RPC
(en milliers d’unités)

Source: EUWA.

(199) Les importations en provenance de la RPC et leur part de marché ont doublé au cours de la période considérée. Les
importations sont passées d’environ 1 million à 2 millions d’unités, conduisant à une augmentation de la part de
marché, qui est passée de 2,6 % à 5,3 % au cours de la période d’enquête. Les importations en provenance de la RPC
ont représenté près de 25 % des importations totales durant la période d’enquête. Sur la base des données
disponibles, il convient de noter que les importations de Chine concernaient à la fois les roues pour voitures
particulières et les roues pour véhicules utilitaires et qu’elles ont augmenté pour les deux types de roues, même si
l’augmentation a été beaucoup plus marquée pour les roues de voitures particulières.
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4.3.2. Prix des importations en provenance de la RPC et sous-cotation des prix
(200) Ainsi qu’il est expliqué ci-dessus au considérant 196, la Commission a établi l’évolution des prix des importations sur
la base des données d’Eurostat comme elle l’a indiqué aux parties au cours de l’enquête. Il y a lieu de rappeler que,
même si les données d’Eurostat n’ont pas permis d’avoir une idée précise du niveau absolu des importations, et
donc des prix unitaires, elles constituaient la seule source d’information disponible pour établir au moins des
tendances de prix. Les données figurant ci-dessous ont par conséquent été examinées dans ce contexte et n’ont pas
été utilisées pour comparer les niveaux de prix
(201) Le prix des importations de la RPC vers l’Union a évolué comme suit:
Tableau 4
Prix des importations (EUR/kg)
2015

2016

2017

PE

RPC

2,04

1,90

1,85

1,90

Indice

100

93

91

93

Source: Eurostat.

(202) Les prix des importations en provenance de la RPC ont reculé de 7 % en moyenne au cours de la période considérée.
(203) La Commission a aussi déterminé la sous-cotation des prix pendant la période d’enquête en comparant:
— les prix moyens pondérés par type de produit importé provenant du producteur chinois ayant coopéré et retenu
dans l’échantillon facturés au premier acheteur indépendant sur le marché de l’Union (84), établis sur une base
coût, assurance, fret (CAF) et dûment ajustés pour tenir compte des droits de douane et des coûts postérieurs à
l’importation, et
— les prix de vente moyens pondérés correspondants, par type de produit, des producteurs de l’Union retenus dans
l’échantillon facturés à des acheteurs indépendants sur le marché de l’Union, ajustés au niveau départ usine.
(204) La comparaison des prix a été réalisée type de produit par type de produit sur des opérations effectuées au même
stade commercial, après application des ajustements nécessaires et déduction faite des rabais et remises. Le résultat
de cette comparaison a été exprimé en pourcentage du chiffre d’affaires réalisé au cours de la période d’enquête par
les producteurs de l’Union retenus dans l’échantillon. Il a fait apparaître une sous-cotation importante variant de 8,7
% à 42,6 %, d’où il résulte une marge moyenne pondérée de 26,2 % pour le producteur-exportateur ayant coopéré.
4.4. Situation économique de l’industrie de l’Union
4.4.1. Observations générales
(205) Conformément à l’article 3, paragraphe 5, du règlement de base, l’examen de l’incidence des importations faisant
l’objet d’un dumping sur l’industrie de l’Union a comporté une évaluation de tous les indicateurs économiques ayant
influé sur la situation de cette industrie durant la période considérée.
(206) Comme indiqué au considérant 8, il a été procédé à l’échantillonnage pour déterminer le préjudice éventuel subi par
l’industrie de l’Union.
(207) Aux fins de la détermination du préjudice, la Commission a établi une distinction entre les indicateurs
macroéconomiques et les indicateurs microéconomiques de préjudice. La Commission a évalué les indicateurs
macroéconomiques sur la base des données contenues dans la réponse de l’EUWA au questionnaire, qu’elle a
vérifiée. Ces données concernaient tous les producteurs de l’Union, mais ont été actualisées, si nécessaire, à la suite
des vérifications effectuées auprès des producteurs de l’Union composant l’échantillon. La Commission a évalué les
indicateurs microéconomiques à partir des données contenues dans les réponses au questionnaire fournies par les
producteurs de l’Union inclus dans l’échantillon et vérifiées. Les deux ensembles de données sont apparus
représentatifs de la situation économique de l’industrie de l’Union.
(84) Comme cela a été indiqué au considérant 179, le producteur-exportateur en question exportait vers l’Union directement à des
acheteurs indépendants. Le prix à l’exportation utilisé pour le calcul de la sous-cotation était par conséquent le prix réellement payé
ou à payer pour le produit concerné, lorsque celui-ci était vendu à l’exportation vers l’Union, conformément à l’article 2, paragraphe
8, du règlement de base.
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(208) Les indicateurs macroéconomiques sont les suivants: production, capacités de production, utilisation des capacités,
volume des ventes, part de marché, croissance, emploi, productivité et ampleur des marges de dumping.
(209) Les indicateurs microéconomiques sont les suivants: prix unitaires moyens, coût unitaire, coût moyen de la maind’œuvre, rentabilité, flux de liquidités, investissements et rendement des investissements, et aptitude à mobiliser des
capitaux.
4.4.2. Indicateurs macroéconomiques
4.4.2.1. P r od u c t i on , c apa ci t és d e pr od u cti on et u ti li sati on des c a pa c ités
(210) Sur la période considérée, la production totale de l’Union, ses capacités de production et l’utilisation de ses capacités
ont évolué comme suit:
Tableau 5
Production, capacités de production et utilisation des capacités

Volume de production
(en milliers d’unités)
Indice
Capacités de production
(en milliers d’unités)
Indice
Utilisation des capacités
Indice

2015

2016

2017

PE

36 399

35 252

36 860

34 999

100

97

101

96

52 050

52 226

52 744

52 289

100

100

101

100

69,9 %

67,5 %

69,9 %

66,9 %

100

97

100

96

Source: EUWA, producteurs inclus dans l’échantillon.

(211) La production totale de l’industrie de l’Union a connu des fluctuations, mais elle a baissé de 4 % au cours de la
période considérée. Les capacités de production étant restées à peu près au même niveau pendant toute la période
considérée, l’utilisation des capacités a reculé, passant de 69,9 % à 66,9 %.
4.4.2.2. Vol u m e d es v e nt es et pa r t d e m ar ché
(212) Au cours de la période considérée, le volume des ventes et la part de marché de l’industrie de l’Union ont évolué
comme suit:
Tableau 6
Volume des ventes et part de marché

Volume total des ventes sur le
marché de l’Union (en mil
liers d’unités)
Indice
Part de marché
Indice

2015

2016

2017

PE

32 731

32 299

32 581

31 451

100

99

100

96

84,9 %

83,8 %

81,1 %

79,8 %

100

99

96

94

Source: EUWA, producteurs inclus dans l’échantillon.
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(213) Au cours de la période considérée, le volume des ventes de l’industrie de l’Union a diminué de 4 % tandis que les
importations en provenance de Chine ont doublé. Par conséquent, la part de marché de l’industrie de l’Union a
reculé de 6 %, passant de 84,9 % à 79,8 % sur la période considérée.

4.4.2.3. C r o is sa n ce

(214) Les chiffres présentés ci-dessus concernant la production, le volume des ventes et la part de marché démontrent que
l’industrie de l’Union n’a pas été en mesure de croître au cours de la période considérée, que ce soit en chiffres
absolus ou par rapport à la consommation.

4.4.2.4. Em pl oi et prod u c ti v i té

(215) Sur la période considérée, l’emploi et la productivité ont évolué comme suit:

Tableau 7

Emploi et productivité
2015

2016

2017

PE

2 970

2 949

2 947

2 985

Indice

100

99

99

100

Productivité (en milliers d’u
nités par salarié)

12,3

12,0

12,4

11,6

Indice

100

98

102

95

Nombre de salariés

Source: EUWA, producteurs inclus dans l’échantillon.

(216) Au cours de la période considérée, l’emploi dans l’Union est resté stable. En effet, la croissance de la consommation
ne s’est pas accompagnée d’une croissance similaire de l’emploi puisque les volumes de vente et de production ont
diminué. Tandis que la production reculait de 4 %, la productivité de l’industrie de l’Union a chuté de 5 % au cours
de la période considérée.

4.4.2.5. A mple u r d e la m arge d e d u mp in g e t r éta bl issem en t à l a s ui te de pra tiq ues d e dum pi ng
a n t éri e u re s

(217) Toutes les marges de dumping étaient nettement supérieures au niveau de minimis. L’ampleur des marges de
dumping effectives a eu une incidence considérable sur l’industrie de l’Union, compte tenu du volume et des prix
des importations en provenance de la RPC.

(218) La présente enquête antidumping est la première portant sur le produit concerné. Par conséquent, aucune donnée
n’était disponible pour évaluer les effets d’éventuelles pratiques antérieures de dumping.
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4.4.3. Indicateurs microéconomiques

4.4.3.1. P r i x e t f ac teu rs i n f l ue nç an t le s p r i x
(219) Les prix de vente unitaires moyens pondérés des producteurs de l’Union retenus dans l’échantillon qui ont été
facturés à des acheteurs dans l’Union ont évolué comme suit au cours de la période considérée:
Tableau 8
Prix de vente moyens dans l’Union (en EUR)
2015

2016

2017

PE

Prix de vente unitaire moyen
départ usine à des acheteurs
indépendants dans l’Union

15,3

15,8

18,0

18,4

Indice

100

104

118

121

Coût de production unitaire

14,4

14,3

17,1

18,5

Indice

100

99

118

128

Source: producteurs inclus dans l’échantillon.

(220) Alors que le coût de production de l’industrie de l’Union a augmenté de 28 % au cours de la période considérée,
principalement en raison d’une forte augmentation du coût des produits plats laminés à chaud en acier, une matière
première essentielle, le prix de vente unitaire moyen de l’industrie de l’Union facturé à des acheteurs indépendants
dans l’Union n’a augmenté que de 21 % pendant la période d’enquête. Cela témoigne du sévère blocage des prix
provoqué par la forte augmentation des importations du produit concerné. Ainsi qu’il sera expliqué ci-après à la
section 4.4.3.4, cette évolution a eu un impact notable sur la situation financière de l’industrie de l’Union, qui est
devenue déficitaire au cours de la période d’enquête.

4.4.3.2. C oû t s d e l a m ai n - d ’ œu v re
(221) Durant la période considérée, les coûts moyens de la main-d’œuvre des producteurs de l’Union retenus dans
l’échantillon ont évolué comme suit:
Tableau 9
Coûts moyens de la main-d’œuvre par salarié (en EUR)

Coûts moyens de la maind’œuvre par salarié
Indice

2015

2016

2017

PE

51 975

48 466

51 577

53 484

100

93

99

103

Source: producteurs inclus dans l’échantillon.

(222) Entre 2015 et la période d’enquête, les coûts moyens de la main-d’œuvre par salarié des producteurs de l’Union
retenus dans l’échantillon ont légèrement augmenté (+ 3 %). Le coût de la main-d’œuvre a augmenté, en particulier
en 2017, en raison d’une modification juridique dans l’État membre de l’un des producteurs de l’échantillon.
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4.4.3.3. S toc k s
(223) Au cours de la période considérée, les niveaux de stocks des producteurs de l’Union ont évolué comme suit:
Tableau 10
Stocks
2015

2016

2017

PE

2 327

1 845

2 155

1 631

Indice

100

79

93

70

Stocks de clôture en pour
centage de la production

6,4 %

5,2 %

5,8 %

4,7 %

Indice

100

82

91

73

Stocks de clôture (en milliers
d’unités)

Source: EUWA, producteurs inclus dans l’échantillon.

(224) Les stocks ne peuvent pas être considérés comme un indicateur de préjudice pertinent étant donné que les roues en
acier sont, dans une large mesure, produites sur commande; les stocks à un moment déterminé correspondent
principalement aux marchandises déjà vendues mais pas encore livrées. Dès lors, l’évolution des stocks est indiquée
à titre d’information uniquement.
(225) Au total, les stocks de clôture ont baissé de 30 % sur la période considérée. Exprimés en pourcentage de la
production, ils ont légèrement diminué, passant de 6,4 % en 2015 à 4,7 % au cours de la période d’enquête, ce qui
correspond à un recul de 27 %.
4.4.3.4. R en t ab i l i té , f l u x d e l iq u i di tés, i nvesti sse m ents, re nde me nt d es i nve sti ss em ents et
a pti t ud e à m obi l i s er d e s ca pi tau x
(226) Au cours de la période considérée, la rentabilité, les flux de liquidités, les investissements et le rendement des
investissements des producteurs de l’Union retenus dans l’échantillon ont évolué comme suit:
Tableau 11
Rentabilité, flux de liquidités, investissements et rendement des investissements
2015

2016

2017

PE

Rentabilité des ventes dans
l’Union à des acheteurs in
dépendants (en % du chiffre
d’affaires des ventes)

2,3 %

7,1 %

3,5 %

– 1,1 %

Indice

100

309

153

– 49

Flux de liquidités (en EUR)

7,9 %

11,9 %

4,3 %

6,1 %

Indice

100

151

54

78

7 326

6 830

9 990

13 713

100

93

136

187

16,1 %

48,6 %

24,7 %

–5,5 %

100

301

153

– 34

Investissements (en milliers
d’EUR)
Indice
Rendement des investisse
ments
Indice

Source: producteurs inclus dans l’échantillon.
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(227) La Commission a déterminé la rentabilité des producteurs de l’Union retenus dans l’échantillon en exprimant le
bénéfice net avant impôt tiré des ventes du produit similaire à des acheteurs indépendants dans l’Union sous forme
de pourcentage du chiffre d’affaires généré par ces ventes. La rentabilité a été irrégulière au cours de la période
concernée, mais elle a généralement suivi une tendance à la baisse à partir de 2016 et est devenue négative au cours
de la période d’enquête.
(228) Les flux nets de liquidités représentent la capacité des producteurs de l’Union à autofinancer leurs activités.
L’évolution des flux nets de liquidités a été négative au cours de la période considérée, bien que la détérioration, en
particulier à la fin de la période d’enquête, ait été moins marquée que celle observée pour la rentabilité.
(229) Les investissements ont augmenté de 87 % au cours de la période considérée. Près de la moitié de l’investissement a
bénéficié à la maintenance de la chaîne de production. Cependant, il y a également eu d’importants investissements
dans de nouvelles capacités, en prévision d’une augmentation attendue de la demande en roues de diamètre plus grand
au cours des années à venir, dont la production requiert des capacités d’usinage et de peinture supplémentaires.
(230) Le rendement des investissements correspond au bénéfice exprimé en pourcentage de la valeur comptable nette des
investissements. Il a évolué négativement au cours de la période considérée malgré une augmentation des
investissements totaux en 2016, reflétant les tendances précédemment décrites en ce qui concerne la rentabilité et
les flux de liquidités.
4.4.4. Conclusion concernant le préjudice
(231) Au cours de la période considérée, les prix de vente ont augmenté de 21 %, ce qui n’était pas suffisant pour
compenser l’augmentation des coûts de production (+ 28 %) observée durant la période d’enquête. En conséquence,
l’industrie de l’Union est passée d’une marge bénéficiaire de 2,3 % en 2015 à des pertes (–1,1 %) au cours de la
période d’enquête. Cette évolution s’est traduite par des baisses similaires des flux de liquidités (– 22 %) et du
rendement des investissements (– 134 %).
(232) Au cours de la période considérée, la production de l’industrie de l’Union a reculé de 4 %, le volume des ventes a
également reculé de 4 % et la part de marché est passée de 84,9 % à 79,8 %, tandis que la consommation a
augmenté de 2 %. Il convient de noter que pendant la même période, la Chine est parvenue à doubler sa part de
marché. Ces évolutions ont placé l’industrie de l’Union dans une situation de vulnérabilité.
(233) Très peu d’indicateurs parmi ceux qui ont été examinés ont affiché une évolution positive au cours de la période
considérée. Les investissements ont augmenté de 87 %, mais ils ont principalement concerné le remplacement et la
modernisation des équipements. Quant aux stocks, ils ont diminué tout au long de la période considérée mais,
comme le produit en question est fabriqué essentiellement à la demande, la diminution des stocks ne peut pas être
considérée comme une évolution positive dans ce cas.
(234) Eu égard à ce qui précède, la Commission a conclu à ce stade que l’industrie de l’Union a subi un préjudice important
au sens de l’article 3, paragraphe 5, du règlement de base.
5. LIEN DE CAUSALITÉ
(235) Conformément à l’article 3, paragraphe 6, du règlement de base, la Commission a examiné si les importations faisant
l’objet d’un dumping en provenance de la RPC avaient causé un préjudice important à l’industrie de l’Union.
Conformément à l’article 3, paragraphe 7, du règlement de base, la Commission a également examiné si d’autres facteurs
connus avaient pu, au même moment, causer un préjudice à l’industrie de l’Union. La Commission s’est assurée que le
préjudice éventuellement causé par des facteurs autres que les importations faisant l’objet d’un dumping en provenance
de la RPC n’a pas été attribué auxdites importations. Les facteurs en question sont les importations en provenance de
pays tiers, les résultats à l’exportation de l’industrie de l’Union et l’évolution des coûts des matières premières.
5.1. Effets des importations faisant l’objet d’un dumping
(236) Les importations en provenance de la RPC ont augmenté de 108 % au cours de la période considérée, et leur part de
marché a doublé. La hausse de la part de marché des importations faisant l’objet d’un dumping en provenance de la
RPC explique pour une large part le recul de la part de marché de l’industrie de l’Union. En outre, les prix des
importations en provenance de la RPC ont reculé en moyenne de 7 % et, sur la base des meilleures informations
disponibles, ont entraîné une sous-cotation des prix de l’industrie de l’Union de 26,2 % en moyenne pendant la
période d’enquête. Le faible niveau de prix des importations en provenance de la RPC a également causé un blocage
important des prix au cours de la période d’enquête, qui a conduit à des pertes pour l’industrie de l’Union puisque
celle-ci n’a pas été en mesure d’augmenter ses prix au-delà des coûts de production.
(237) L’analyse des indicateurs de préjudice aux considérants 186 à 211 montre que la situation économique de l’industrie
de l’Union s’est aggravée et que cela coïncide avec une augmentation des importations faisant l’objet d’un dumping
en provenance de la RPC dont les prix sous-cotaient les prix de l’industrie de l’Union. L’industrie de l’Union a dû
abandonner des parts de marché au profit des importations moins chères et faisant l’objet d’un dumping en
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provenance de Chine, et certains producteurs de l’Union retenus dans l’échantillon ont également confirmé le fait que
les constructeurs automobiles continuent d’utiliser les offres chinoises comme une référence pour pousser les prix à
la baisse, comme cela a déjà été établi dans le cadre de l’enquête sur les roues en aluminium (85). Il en est résulté une
pression significative sur les prix de l’Union, qui n’ont pas pu être ajustés à la hausse pour tenir compte des
augmentations de coûts. L’augmentation des importations et les prix particulièrement bas sont en effet les facteurs
clés à prendre en considération en l’espèce. La pression sur les prix exercée par les importations faisant l’objet d’un
dumping en provenance de la RPC a entraîné un blocage des prix de l’industrie de l’Union. En particulier en 2017 et
au cours de la période d’enquête, lorsque les coûts unitaires de production augmentaient en raison de la hausse des
prix de l’acier, l’industrie de l’Union n’a pas pu répercuter entièrement ces augmentations de coûts sur ses prix de
vente. Cette situation a entraîné une détérioration des indicateurs de performance de l’industrie de l’Union qui a
conduit à des pertes pendant la période d’enquête.
(238) Sur cette base, il est conclu que les importations faisant l’objet d’un dumping en provenance de la RPC ont causé un
préjudice important à l’industrie de l’Union.
5.2. Effets d’autres facteurs
5.2.1. Importations en provenance de pays tiers
(239) Le volume des importations en provenance d’autres pays tiers a évolué comme suit au cours de la période considérée:
Tableau 12
Importations en provenance de pays tiers
Pays

Turquie

Autres pays

2015

2016

2017

PE

3 433

3 450

3 557

3 793

Indice

100

100

104

110

Part de marché

8,9 %

9,0 %

8,9 %

9,6 %

Indice

100

101

100

108

Prix moyen (par kilo)

2,11

1,98

2,00

1,96

Indice

100

94

95

93

1 383

1 517

2 050

2 050

Indice

100

110

148

148

Part de marché

3,6 %

3,9 %

5,1 %

5,2 %

Indice

100

110

142

145

Prix moyen (par kilo)

2,85

2,69

2,77

2,85

Indice

100

94

97

100

Volume (en milliers
d’unités)

Volume (en milliers
d’unités)

Source: EUWA pour les volumes, Eurostat pour l’évolution des prix.

(240) Même si les importations de Turquie ont augmenté pendant la période d’enquête, leur progression a été nettement
moins marquée que celle des importations chinoises.
(241) En termes de volumes, les importations de Turquie se sont accrues de unités au cours de la période d’enquête, tandis
que la Chine a doublé ses exportations vers l’Union, lesquelles ont augmenté d’un million d’unités sur la même
période. En conséquence, la part de marché des importations chinoises a progressé de 2,7 points de pourcentage
(passant de 2,6 % à 5,3 %), alors que la progression de la Turquie est restée plus modeste (+0,7 point de
pourcentage). En termes de prix, comme indiqué ci-dessus, les données d’Eurostat n’offrent pas de base assez précise
(85) Règlement (UE) no 404/2010 de la Commission du 10 mai 2010 instituant un droit antidumping provisoire sur les importations de
certaines roues en aluminium originaires de la République populaire de Chine (JO L 117 du 11.5.2010, p. 76), considérant 133.
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pour effectuer une comparaison des prix. Cependant, dans sa plainte, l’EUWA a fourni des données montrant, à
partir de six types de roues représentatifs, que les prix turcs étaient nettement plus élevés que les prix chinois,
d’environ 25 % en moyenne, ce qui est comparable à la marge de sous-cotation établie au considérant 204. Ainsi,
compte tenu des éléments de preuve disponibles, il ne saurait être considéré que les importations en provenance de
Turquie ont été effectuées à des prix préjudiciables.
(242) Les importations en provenance de l’ensemble des autres pays ont augmenté de 48 % au cours de la période
concernée, et leur part de marché s’est accrue, passant de 3,6 % à 5,2 %. Malgré cela, et sur la base des seules
informations disponibles, les prix facturés par les autres pays tiers étaient supérieurs de près de 50 % aux prix de
dumping chinois.
(243) Par conséquent, il a provisoirement été conclu que les importations en provenance de pays tiers autres que la RPC
n’atténuaient pas le lien de causalité entre les importations faisant l’objet d’un dumping et le préjudice subi par
l’industrie de l’Union.
5.2.2. Résultats à l’exportation de l’industrie de l’Union
(244) Le volume des exportations des producteurs de l’Union a évolué comme suit au cours de la période considérée:
Tableau 13
Résultats à l’exportation des producteurs de l’Union
2015

2016

2017

PE

1 003

1 156

1 401

1 371

Indice

100

115

140

137

Prix moyen (en EUR/unité)

16,2

16,0

19,3

17,4

Indice

100

99

119

108

Part de marché à l’exporta
tion

3,0 %

3,5 %

4,1 %

4,2 %

Indice

100

116

139

140

Volume d’exportations (en
milliers d’unités)

Source: EUWA (volume), producteurs inclus dans l’échantillon (prix).

(245) Au cours de la période considérée, les exportations de l’industrie de l’Union ont représenté moins de 3 % de sa
production totale. Par conséquent, même si les exportations ont augmenté de 40 %, c’est-à-dire d’environ 300 000
unités, cela ne représente qu’une faible proportion de la baisse de la production. L’Union est restée le principal
marché de l’industrie de l’Union, absorbant 95,8 % de ses ventes au cours de la période d’enquête, et ces ventes ont
diminué à la fois en termes absolus et en termes de part de marché pendant la période considérée.
(246) Il a donc été conclu que ces ventes à l’exportation ont, tout au plus, quelque peu atténué le préjudice causé par les
importations faisant l’objet d’un dumping.
(247) Dès lors, il a été provisoirement conclu que les exportations de l’industrie de l’Union n’ont pas contribué au préjudice
subi par cette industrie.
5.2.3. Le prix de l’acier
(248) Dans la plainte, il était mentionné que, durant la période considérée, le prix de l’acier dans l’Union avait augmenté de
manière significative, ce qui a été confirmé lors des vérifications sur place auprès des producteurs de l’Union retenus
dans l’échantillon. En effet, le prix d’achat moyen des rouleaux laminés à chaud payé par les producteurs de
l’échantillon a évolué comme suit:
Tableau 14
Coût moyen des rouleaux laminés à chaud pour la production d’une roue

Indice

2015

2016

2017

PE

100

98

122

133

Source: producteurs inclus dans l’échantillon.
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(249) Le coût moyen des rouleaux laminés à chaud nécessaires pour produire une roue a augmenté de 33 % au cours de la
période considérée. Les rouleaux laminés à chaud représentent approximativement 50 % du coût de production.
Dans des circonstances normales, l’industrie répercuterait ces augmentations de coûts sur ses clients, en particulier
si sa rentabilité est faible. Dans les circonstances actuelles, avec des volumes élevés et croissants d’importations
provenant de Chine à des prix anormalement bas, l’industrie de l’Union n’a pas été en mesure d’ajuster ses prix de
vente en conséquence.
(250) Il a donc été provisoirement conclu que ce n’est pas l’augmentation du coût de la matière première qui a été une
cause de préjudice, mais plutôt le fait que, comme indiqué ci-dessus (voir le considérant 249), l’industrie de l’Union
n’a pas pu répercuter cette augmentation sur ses prix en raison des importations faisant l’objet d’un dumping en
provenance de Chine, ce qui a conduit à une chute de la rentabilité.
5.3. Conclusion sur le lien de causalité
(251) Au cours de la période considérée, les volumes d’importations en provenance de la RPC et leurs parts de marché ont
augmenté de manière significative tandis que leurs prix ont baissé en moyenne de 9 %. Plus important encore, les
importations faisant l’objet d’un dumping de la RPC ont considérablement sous-coté les prix de l’Union pour ce
produit sensible aux fluctuations de prix. Ainsi, la pression exercée sur les prix par les importations faisant l’objet
d’un dumping en provenance de la RPC a pesé sur les volumes et les prix des ventes de l’industrie de l’Union tout au
long de la période considérée, mais a été particulièrement préjudiciable en 2017 et pendant la période d’enquête,
lorsque les coûts ont augmenté. Une telle pression a causé d’importantes pertes dans la production, les ventes et la
rentabilité au cours de la période d’enquête.
(252) Sur la base de l’analyse exposée aux considérants 236 à 250, la Commission a conclu à ce stade qu’aucun des autres
facteurs, considéré individuellement ou collectivement, n’atténuait le lien de causalité entre le préjudice important
causé à l’industrie de l’Union par les importations faisant l’objet d’un dumping en provenance de la RPC.
6. INTÉRÊT DE L’UNION
(253) Conformément à l’article 21 du règlement de base, la Commission a examiné si, malgré la détermination d’un
dumping préjudiciable, elle pouvait clairement conclure qu’il n’était pas dans l’intérêt de l’Union d’adopter des
mesures dans ce cas particulier. La détermination de l’intérêt de l’Union s’est fondée sur l’appréciation de tous les
différents intérêts en jeu, y compris ceux de l’industrie de l’Union, des importateurs, des utilisateurs et des autres
opérateurs économiques concernés.
6.1. Intérêt de l’industrie de l’Union
(254) L’enquête a montré que l’industrie de l’Union subissait un préjudice important en raison des effets des importations
faisant l’objet d’un dumping qui ont sous-coté ses prix, causant un blocage des prix, et ont entraîné un recul
important de ses parts de marché, conduisant à des pertes au cours de la période d’enquête, comme expliqué aux
sections 4 et 5 ci-dessus.
(255) On s’attend à ce que les mesures soient bénéfiques pour l’industrie de l’Union puisqu’elles empêcheraient
probablement une nouvelle augmentation des importations en provenance de Chine à des prix très bas. Si des
mesures ne sont pas instituées, ces importations devraient se poursuivre, voire augmenter, aggravant alors le
préjudice causé à l’industrie de l’Union.
6.2. Intérêt des importateurs indépendants et des utilisateurs
(256) À l’ouverture de la procédure, 72 importateurs, utilisateurs et leurs associations ont été contactés.
(257) Seuls deux importateurs ont répondu en fournissant les informations demandées pour l’échantillonnage. Mais en
définitive, ils ont tous deux refusé de coopérer davantage dans le cadre de l’enquête, et la Commission n’a donc pas
pu obtenir de coopération de la part des importateurs.
(258) La Commission a envoyé des questionnaires aux deux groupes de constructeurs automobiles qui se sont manifestés
après l’ouverture de la procédure, mais aucun d’eux n’a présenté d’observations ou répondu au questionnaire.
(259) L’enquête a mis en évidence que l’incidence de mesures imposées sur les roues en acier serait limitée pour les
constructeurs automobiles. Cette conclusion découle de l’estimation faite par un producteur de l’Union retenu dans
l’échantillon, selon laquelle un ensemble complet de roues en acier représente environ 0,6 % du coût de production

10.10.2019

FR

Journal officiel de l’Union européenne

L 259/53

d’une petite voiture particulière ou 0,7 % du coût de production d’un camion (86). Aucune information figurant dans
le dossier n’indique que les mesures auraient une incidence négative importante sur les utilisateurs qui l’emporterait
sur l’effet positif des mesures pour l’industrie de l’Union. La même conclusion a été tirée lors de la dernière enquête
concernant un produit similaire (87).
6.3. Conclusion concernant l’intérêt de l’Union
(260) À la lumière de ce qui précède, la Commission a conclu qu’il n’existait aucune raison impérieuse de penser qu’il
n’était pas dans l’intérêt de l’Union d’instituer des mesures sur les importations de roues en acier originaires de la
République populaire de Chine à ce stade de l’enquête.
7. MESURES ANTIDUMPING PROVISOIRES
(261) Compte tenu des conclusions établies par la Commission concernant le dumping, le préjudice, le lien de causalité et
l’intérêt de l’Union, il convient d’instituer des mesures provisoires afin d’éviter l’aggravation du préjudice causé à
l’industrie de l’Union par les importations faisant l’objet d’un dumping.
7.1. Niveau d’élimination du préjudice (marge de préjudice)
(262) Afin de déterminer le niveau des mesures, la Commission a d’abord établi le montant du droit nécessaire pour
éliminer le préjudice subi par l’industrie de l’Union.
(263) Dans le présent cas, le préjudice serait éliminé si l’industrie de l’Union était en mesure de couvrir ses coûts de
production, y compris ceux résultant d’accords multilatéraux sur l’environnement auxquels l’Union est partie, et de
leurs protocoles, ou des conventions de l’Organisation internationale du travail (OIT) énumérées à l’annexe I bis du
règlement de base, et d’obtenir un bénéfice raisonnable («bénéfice cible»).
(264) L’article 7, paragraphe 2 quater, du règlement de base fixe la marge bénéficiaire cible minimale à 6 %. Conformément
aux dispositions de cet article, la Commission a tenu compte des facteurs ci-après pour établir la marge bénéficiaire
cible: le niveau de rentabilité avant l’augmentation des importations en provenance de la RPC, le niveau de
rentabilité nécessaire pour couvrir l’ensemble des coûts et investissements, les coûts de la recherche, du
développement et de l’innovation, et le niveau de rentabilité escompté dans des conditions normales de concurrence.
(265) Comme le montre le tableau 3, les importations en provenance de la RPC ont constamment augmenté tout au long
de la période considérée. Aucun des exercices de cette période ne pouvait donc entrer en ligne de compte pour
fournir un bénéfice cible conforme à celui qui est fixé à l’article 7, paragraphe 2 quater, du règlement de base. Aucun
des producteurs retenus dans l’échantillon n’a fait valoir d’argument motivé relatif à un abandon d’investissements ou
à des coûts de R&D et d’innovation. Compte tenu des faits susmentionnés, la Commission a décidé de recourir au
bénéfice cible minimum de 6 %, qu’elle a ajouté au coût réel de production de l’industrie de l’Union pour établir le
prix non préjudiciable.
(266) Aucune demande n’ayant été soumise au titre de l’article 7, paragraphe 2 quinquies, concernant des coûts actuels ou
futurs résultant d’accords multilatéraux sur l’environnement et de leurs protocoles, ou des conventions de l’OIT
susvisées, aucun coût supplémentaire n’a été ajouté au prix non préjudiciable ainsi établi.
(267) La Commission a ensuite déterminé le niveau d’élimination du préjudice sur la base d’une comparaison entre, d’une
part, le prix à l’importation moyen pondéré du producteur-exportateur de la RPC ayant coopéré et retenu dans
l’échantillon, et, d’autre part, le prix non préjudiciable moyen pondéré du produit similaire vendu par les
producteurs de l’Union retenus dans l’échantillon sur le marché de l’Union au cours de la période d’enquête. Les
éventuelles différences résultant de cette comparaison ont été exprimées en pourcentage de la valeur moyenne
pondérée CAF à l’importation. La marge de sous-cotation ainsi obtenue était de 50,3 %.
(268) Le niveau d’élimination du préjudice pour les «autres sociétés ayant coopéré» énumérées à l’annexe 1 était la moyenne
de l’échantillon, à savoir 50,3 %.
(86) Le calcul est détaillé dans la version restreinte du rapport de mission concernant la société H.
(87) Règlement d’exécution (UE) 2017/109 de la Commission du 23 janvier 2017 instituant un droit antidumping définitif sur les
importations de certaines roues en aluminium originaires de la République populaire de Chine à l’issue d’un réexamen au titre de
l’expiration des mesures conformément à l’article 11, paragraphe 2, du règlement (UE) 2016/1036 du Parlement européen et du
Conseil (JO L 18 du 24.1.2017, p. 1), considérants 250 à 268.
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(269) Le niveau d’élimination du préjudice pour «toutes les autres sociétés» est défini, conformément à la méthode utilisée
pour fixer la marge de dumping résiduelle, en calculant la marge de sous-cotation moyenne pondérée de la société
retenue dans l’échantillon pour les huit types de produits aux marges de sous-cotation individuelles les plus élevées,
comme expliqué au considérant 185. Ces types de produits représentaient 15 % des importations provenant de
l’exportateur chinois ayant coopéré. La marge de sous-cotation résiduelle ainsi obtenue était de 66,4 %.
7.2. Mesures provisoires
(270) Compte tenu des conclusions établies par la Commission concernant le dumping, le préjudice, le lien de causalité et
l’intérêt de l’Union, il convient d’instituer des mesures provisoires afin d’éviter l’aggravation du préjudice causé à
l’industrie de l’Union par les importations faisant l’objet d’un dumping.
(271) Il convient d’instituer des mesures antidumping provisoires sur les importations de roues en acier originaires de la
RPC, conformément à la règle du droit moindre énoncée à l’article 7, paragraphe 2, du règlement de base. La
Commission a comparé les marges de préjudice et les marges de dumping en tenant également compte des
circonstances décrites aux considérants 18 et 184. Le montant des droits devrait être fixé au niveau de la plus faible
des deux marges (dumping ou préjudice).
(272) Eu égard à ce qui précède, les taux de droit antidumping provisoires, exprimés en pourcentage du prix CAF frontière
de l’Union, avant dédouanement, s’établissent comme suit:

Marge de dumping (en %)

Marge de préjudice (en %)

Droit antidumping
provisoire (en %)

Xingmin Intelligent Transportation
Systems Co., Ltd

69,4

50,3

50,3

Tangshan Xingmin Wheels Co., Ltd

69,4

50,3

50,3

Xianning Xingmin Wheels Co., Ltd

69,4

50,3

50,3

Autres sociétés ayant coopéré

69,4

50,3

50,3

Toutes les autres sociétés

80,1

66,4

66,4

Société

(273) Les taux de droit antidumping individuels par société indiqués dans le présent règlement ont été établis sur la base
des conclusions de la présente enquête. Ils reflètent donc la situation observée durant l’enquête pour les sociétés
concernées. Ces taux de droit s’appliquent exclusivement aux importations du produit concerné originaire de la
RPC et fabriqué par les entités juridiques citées. Il convient que les importations du produit concerné qui a été
fabriqué par toute autre société dont le nom n’est pas spécifiquement mentionné dans le dispositif du présent
règlement, y compris les entités liées aux sociétés spécifiquement mentionnées, soient soumises au taux de droit
applicable à «toutes les autres sociétés». Ces importations ne devraient pas être soumises à l’un des taux de droit
antidumping individuels.
(274) Les sociétés changeant ultérieurement de raison sociale peuvent solliciter l’application de ces taux de droit
antidumping individuels. Une telle demande doit être adressée à la Commission (88). Elle doit contenir toutes les
informations nécessaires permettant de démontrer que ce changement n’a pas d’effet sur le droit de la société à
bénéficier du taux qui lui est applicable. Si le changement de raison sociale de la société n’affecte pas le droit de
celle-ci à bénéficier du taux de droit qui lui est applicable, un avis signalant le changement de raison sociale sera
publié au Journal officiel de l’Union européenne.
(275) Afin de réduire au minimum les risques de contournement liés à la grande différence existant entre les taux de droit,
des mesures spéciales sont nécessaires pour garantir l’application des droits antidumping individuels. Les sociétés
soumises à des droits antidumping individuels doivent présenter une facture commerciale en bonne et due forme
aux autorités douanières des États membres. La facture doit être conforme aux exigences énoncées à l’article 1er,
paragraphe 3, du présent règlement. Les importations non accompagnées d’une telle facture devraient être soumises
au droit antidumping applicable à «toutes les autres sociétés».
(276) Afin d’assurer l’application correcte des droits antidumping, le droit antidumping applicable à toutes les autres
sociétés devrait s’appliquer non seulement aux producteurs-exportateurs n’ayant pas coopéré à la présente enquête,
mais également aux producteurs qui n’ont effectué aucune exportation vers l’Union au cours de la période d’enquête.
(88) Commission européenne, direction générale du commerce, direction H, rue de la Loi 170, 1040 Bruxelles, Belgique.
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(277) Les statistiques relatives aux roues en acier sont souvent exprimées en nombre d’unités. Il n’existe cependant aucune
unité supplémentaire statistique pour les roues en acier dans la nomenclature combinée publiée à l’annexe I du
règlement (CEE) no 2658/87 du Conseil du 23 juillet 1987 relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif
douanier commun (89). Lors d’une importation du produit concerné, il convient par conséquent d’inscrire non
seulement le poids en kilos ou en tonnes, mais aussi le nombre d’unités dans la déclaration de mise en libre
pratique. Le nombre d’unités doit être indiqué pour les codes TARIC 8708 70 10 80, 8708 70 10 85,
8708 70 99 20, 8708 70 99 80, 8716 90 90 95 et 8716 90 90 97.
8. INFORMATIONS AU STADE PROVISOIRE
(278) Conformément à l’article 19 bis du règlement de base, la Commission a informé les parties intéressées de l’institution
prévue de droits provisoires. Ces informations ont également été mises à la disposition du grand public sur le site
web de la DG Commerce. Les parties intéressées ont disposé de trois jours ouvrables pour présenter des
observations sur l’exactitude des calculs qui leur ont été spécifiquement communiqués.
(279) Aucune observation n’a été reçue concernant l’exactitude des calculs.
9. DISPOSITIONS FINALES
(280) Dans l’intérêt d’une bonne administration, la Commission invitera les parties intéressées à présenter leurs
observations écrites dans un délai de quinze jours et/ou à demander à être entendues par la Commission et/ou le
conseiller-auditeur dans le cadre des procédures commerciales dans un délai de cinq jours.
(281) Les conclusions relatives à l’institution de droits provisoires sont provisoires et peuvent être modifiées au stade
définitif de l’enquête,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier
1.
Un droit antidumping provisoire est institué sur les importations de roues en acier, avec ou sans accessoires et
équipées ou non de pneumatiques, conçues pour:
1) les tracteurs routiers,
2) les véhicules automobiles pour le transport de personnes et/ou pour le transport de marchandises,
3) les véhicules automobiles à usages spéciaux (par exemple, voitures de lutte contre l’incendie, voitures épandeuses),
4) les remorques et semi-remorques non automobiles de tracteurs routiers,
originaires de la République populaire de Chine, relevant actuellement des codes NC ex 8708 70 10, ex 8708 70 99 et
ex 8716 90 90 (codes TARIC 8708 70 10 80, 8708 70 10 85, 8708 70 99 20, 8708 70 99 80, 8716 90 90 95 et
8716 90 90 97) (ci-après le «produit concerné»).
Les produits suivants sont exclus:
1) les roues en acier destinées à l’industrie du montage des motoculteurs relevant actuellement de la sous-position
8701 10;
2) les roues pour quadricycles routiers;
3) les parties de roues coulées d’une seule pièce en forme d’étoile, en acier;
4) les roues pour véhicules automobiles spécifiquement conçus pour des usages en dehors du réseau routier public (par
exemple, roues pour tracteurs agricoles ou forestiers, pour chariots élévateurs, pour tracteurs d’aviation, pour
tombereaux automoteurs conçus pour être utilisés en dehors du réseau routier);
5) les roues pour remorques de voitures particulières et caravanes, pour remorques agricoles et autres engins agricoles
remorqués utilisés dans les champs, dont le diamètre de la jante ne dépasse pas 16 pouces.
(89) JO L 256 du 7.9.1987, p. 1.
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2.
Les taux du droit antidumping provisoire applicables au prix net franco frontière de l’Union, avant dédouanement, du
produit décrit au paragraphe 1 et fabriqué par les sociétés énumérées ci-après s’établissent comme suit:
Société

Droit antidumping provisoire (en %)

Code additionnel TARIC

Xingmin Intelligent Transportation Systems
Co., Ltd

50,3

C508

Tangshan Xingmin Wheels Co., Ltd

50,3

C509

Xianning Xingmin Wheels Co., Ltd

50,3

C510

Autres sociétés ayant coopéré, énumérées à
l’annexe I

50,3

Voir l’annexe I

Toutes les autres sociétés

66,4

C999

3.
L’application des taux de droit individuels précisés pour les sociétés mentionnées au paragraphe 2 est subordonnée à
la présentation aux autorités douanières des États membres d’une facture commerciale en bonne et due forme, sur laquelle
doit apparaître une déclaration datée et signée par un représentant de l’entité délivrant une telle facture, identifié par son
nom et sa fonction, et rédigée comme suit: «Je, soussigné(e), certifie que le (volume) de (produit concerné) vendu à l’exportation vers
l’Union européenne et faisant l’objet de la présente facture a été fabriqué par (nom et adresse de la société) [code additionnel TARIC] en
[RPC]. Je déclare que les informations fournies dans la présente facture sont complètes et correctes.» À défaut de présentation d’une
telle facture, le taux de droit applicable à toutes les autres sociétés s’applique.
4.
La mise en libre pratique, dans l’Union, du produit visé au paragraphe 1 est subordonnée au dépôt d’une garantie
équivalente au montant du droit provisoire.
5.
Lorsqu’une déclaration de mise en libre pratique est présentée pour le produit visé au paragraphe 1, le nombre
d’unités du produit importées est inscrit dans la rubrique correspondante de ladite déclaration.
6.

Sauf indication contraire, les dispositions pertinentes en vigueur en matière de droits de douane sont applicables.
Article 2

1.
Les parties intéressées présentent leurs observations écrites concernant le présent règlement à la Commission dans un
délai de 15 jours civils à compter de la date d’entrée en vigueur du présent règlement.
2.
Les parties intéressées qui souhaitent être entendues par la Commission en font la demande dans un délai de cinq
jours civils à compter de la date d’entrée en vigueur du présent règlement.
3.
Les parties intéressées qui souhaitent être entendues par le conseiller-auditeur dans le cadre des procédures
commerciales en font la demande dans un délai de cinq jours civils à compter de la date d’entrée en vigueur du présent
règlement. Le conseiller-auditeur examine les demandes présentées en dehors des délais et peut décider de les accepter le
cas échéant.
Article 3
Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
L’article 1er est applicable pendant une période de six mois.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout
État membre.
Fait à Bruxelles, le 9 octobre 2019.
Par la Commission
Le président
Jean-Claude JUNCKER
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ANNEXE I

Producteurs-exportateurs chinois ayant coopéré non inclus dans l’échantillon
Nom

Dongfeng Automobile Chassis System Co., Ltd (également appelé «Dongfeng Automotive
Wheel Co., Ltd»)
Hangzhou Forlong Impex Co., Ltd
Hangzhou Xingjie Auto Parts Manufacturing Co., Ltd
Jiaxing Henko Auto Spare Parts Co., Ltd
Jining Junda Machinery Manufacturing Co., Ltd
Nantong Tuenz Corporate Co., Ltd
Ningbo Luxiang Autoparts Manufacturing Co., Ltd
Shandong Zhengshang Wheel Technology Co., Ltd
Shandong Zhengyu Wheel Group Co., Ltd
Xiamen Sunrise Group Co., Ltd
Yantai Leeway Electromechanical Equipment Co., Ltd
Yongkang Yuefei Wheel Co., Ltd
Zhejiang Jingu Co., Ltd
Zhejiang Fengchi Mechanical Co., Ltd
Zhengxing Wheel Group Co., Ltd
Zhenjiang R&D Auto Parts Co., Ltd

Code additionnel TARIC

