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Communiqué de presse
Résultat décevant pour le Copa-Cogeca: la Commission européenne
adopte une position en demi-teinte sur les importations d’engrais azoté
liquide.
A la suite du vote des Etats membres le 11 septembre au sein du Comité sur les
instruments de défense commerciale de l’UE conclu par une absence d’opinion sur
la proposition d’instituer des droits antidumping définitifs sur les importations de
solution azotée en provenance de Russie, Trinité-et-Tobago et des Etats-Unis, la
Commission européenne avait les mains libres pour adopter ou non sa proposition
de règlement instituant des droits antidumping définitifs. La décision en demiteinte prise par la Commission laisse les représentants des organisation agricoles
européennes dubitatifs.
Malgré les dernières actions du Copa et de la Cogeca, la Commission a publié son règlement sur
les mesures antidumping définitiv es qui entre en v igueur aujourd’hui et qui est directement
applicable dans l’UE.
Les droits additionnels qui frappent les importations se montent à 22,24 €/t pour la solution
azotée d’origine Trinité-et-Tobago, 29,48 €/t pour l’origine Etats-Unis, et 42,47 €/t pour la
plupart des origines russes. La mesure est rétroactive au sens où les droits provisoires (de 16,3%
à 34%) mis en place depuis le 11 av ril 2019 et qui faisaient l’objet d’un dépôt, seront
effectivement perçus.
L’effet de cette décision, même s’il n’est pas perceptible dans l’immédiat à cause des
anticipations du marché et de la taxe prov isoire qui préexistait, sera d’augmenter les coûts de
production des agriculteurs utilisateurs de solution azotée, particulièrement dans le secteur des
céréales. Cette nouvelle protection du marché européen des engrais, déjà peu concurrentiel, est
particulièrement injuste alors que les marchés agricoles sont, eux, de plus en plus ouverts sur le
monde.
Au-delà de ce résultat décev ant, on peut toutefois relev er que les impacts sont quelque peu
limités car les taxes définitiv es de montants fixes sont inférieures aux niv eaux des droits ad
v alorem proposés initialement par la Commission et n’augmenteront pas si les prix de la
solution azotée augmentent.
En outre, la Commission vient d’ouvrir une enquête en vue de renouveler pour 5 ans ou non la
taxe antidumping qui frappe depuis plus de 20 ans les importations russes d’ammonitrate, taxe
que nous avions réussi en novembre 2018 à faire baisser de 47 à 33 €/t (-30%).
Le Copa et la Cogeca se sont d’ores et déjà portés parties prenantes dans cette nouv elle
procédure et préparent des informations pour la Commission avec les services de la DG TRADE
en vue d’une audition prévue dans les semaines à venir.
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