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POINTS INTERESSANTS APPLIQUES  

DANS  AUTRES PAYS

 DEUX TYPES DE LOI : trade act et trade expansion act (USA)

 MAIS AUSSI L OI : production act (USA) et Tariff act (USA)

 EXISTENCE  LOI POUR  CONTRÔLE ETENDU DE L’ECONOMIE DU PAYS 

(USA) 

 POK FISCALE ET COMMERCIALE POUR MOTIVER (EFFORT) DVPT 

INDUSTRIE ET DEMOTIVER LES NON RAPATRIEMENTS 

 Prise en compte distorsion significative dans calcul val normale (UE 

vs chine)

 Faciliter accès PME dans procédure (UE)  cette catégorie est 
dominante à Mcar) 



LECONS RETIREES

 PREVOIR LOI PERMETTANT D’AGIR DANS LE SENS DU COMMERCE ?  

EXPANSION COMMERCE?  EXPANSION PRODUCTION ?

 DONC  RELIER LA POLITIQUE COMMERCIALE ET POLITIQUE FISCALE

 AUGMENTER LA CHANCE DES INDUSTRIES VICTIMES  EN DONNANT LA 

POSSIBILITE AUX PME DE PARTICIPER A LA PETITION (prévoir cela dans 

la loi (reglementation nationale)  car nous avons plus de PME/PMI) –

cf cartographie



Autres actions parallèles

 Suppression ONT par voie de négociation (à cf dans le cadre de la 
COI , COMESA  par exemple – il y a des clauses qui permettent cela 
car il y a des produits refoulés pour question de normes) : 
reconnaissances mutuelles pourtant prévue dans CoMESA et 
révision dans Coi

 Ouverture Enquête simultanée antidumping et droits compensateur 
(UE) (intéressant : si ce n’est pas l’un , c’est l’autre: un temps de répit 
pour les victimes de la concurrence déloyale)

 Loi prévoit : « les mesures anti-dumping » sont dans l’intérêt de la 
« communauté » ➔ possibilité d’agir quand nécessaire



Prévoir à titre défensif un traitement 

juste  pour nos exportateurs vers UE 

et USA
➔ CES CLAUSES SONT IMPORTANTES ET A EXIGER DANS NOS TRAITES 

INTERNATIONAUX (compte-tenu de ce que les PED subissent dans ces 

marchés)

 Clause de facilitation de procédure (en cas d’antidumping dans UE) : 

car ils demandent des rsnt compliqués avec min  de temps

 Pas de décision simultanée ( ie pas d’attaque multiple) (avec UE) : car 

il y en a qui font l’objet de plusieurs décisions alors qu’ils sont des PED

 Assurer transparence règles (face à la loi qui dit : « les mesures anti-

dumping » sont dans l’intérêt de la « communauté » càd autorité à 

pouvoir discrétionnaire) –> prévoir clause idtq par ppe de réciprocité  



Pour exportateurs

 Prévoir une Base de données d’Expertises – de Ressources pour 

éventuel besoin

 Système d’échantillonnage de UE : cf partage d’expériences 

dessus

 Bien faire attention AUX VEILLES ( la gazette???)

 Formation ,  Transfert de compétence



Pour exportateurs

 Les préparer (suivi chiffre profit , part marché, info sur situation 
financière concurrent)

 Connaitre voies de recours en cas de problème: loi nationale, 

autorités gouvernementales, appel à l’ORD, (ANMCC en cas de 

implication dans une enquête)



Projet de loi de Madagascar vs loi 

sur la concurrence

 Cf la question de Monopole ( la loi sur la concurrence ne prévoit 

pas de casser le monopole comme c’est le cas ailleurs

 Ex : Inde 

 Risque se trouve dans MCC: majorité pouvant contrer une mesure


