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Communiqué de presse 
Luxembourg, le 28 mai 2019 

La Cour des comptes européenne 
examine les instruments de défense 
commerciale de l'UE 
La Cour des comptes européenne réalise actuellement un audit pour évaluer dans quelle 
mesure la Commission européenne est parvenue à mettre en œuvre la politique de défense 
commerciale de l'UE. Les auditeurs vérifieront notamment si les décisions relatives aux 
instruments de défense commerciale sont appropriées et si l'action de l'UE favorise une 
application adéquate et efficiente de ces dernières. 

Par sa participation à l'Organisation mondiale du commerce, l'UE s'engage en faveur d'un 
système commercial ouvert et fondé sur des règles. Les pratiques non conformes aux règles 
internationales, telles que le dumping (la vente à l'exportation à des prix inférieurs à ceux 
facturés sur le marché intérieur) et le subventionnement (une aide injustifiée de l'État en faveur 
de produits d'exportation), sont susceptibles d'être sanctionnées. Les instruments de défense 
commerciale permettent à la Commission européenne de lutter contre ce type de concurrence 
déloyale. 

La Cour des comptes publie aujourd'hui une AuditInfo sur les instruments de défense 
commerciale (IDC) de l'UE. Les AuditInfos fournissent des informations concernant une activité 
d'audit en cours. Elles sont conçues pour servir de source d'information à ceux qui s'intéressent à 
la politique ou aux programmes audités. 

«Le libre-échange crée des débouchés pour les entreprises européennes, mais il nécessite aussi la 
mise en place d'instruments pour lutter contre les pratiques illégales», a déclaré 
Mme Ildikó Gáll-Pelcz, Membre de la Cour des comptes européenne responsable de l'audit. «Il 
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incombe à la Commission européenne de protéger efficacement les producteurs de l'UE contre la 
concurrence déloyale.» 

Généralement, les mesures de défense commerciale prennent la forme de droits additionnels 
imposés pour compenser les pertes subies par l'industrie de l'UE en raison de pratiques 
déloyales. Dans l'UE, 142 mesures antidumping ou antisubventions ont été appliquées 
entre 2013 et 2017. Les deux tiers d'entre elles concernaient la Chine. Dans la plupart des cas, ces 
mesures ciblaient des produits industriels (métalliques et chimiques) plutôt que des produits de 
consommation, à l'exception notable des bicyclettes (électriques et standards).  

L'audit consistera à évaluer dans quelle mesure la Commission européenne est parvenue à mettre 
en œuvre la politique de défense commerciale de l'UE. Les auditeurs examineront notamment si 
la direction générale du commerce de la Commission: 

o garantit que les procédures pour l'application des IDC sont régulières et efficientes; 

o prend des décisions appropriées concernant les IDC; 

o utilise pleinement les outils dont elle dispose pour assurer l'efficacité des IDC; 

o est dotée de moyens adéquats pour veiller à la bonne application des IDC. 

 

 

Remarques à l'intention des journalistes  

Le rapport d'audit devrait être publié en 2020. 
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