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GENERALITE  SUR  LA 

CONCURRENCE DELOYALE 



DEFINITIONS 

1 - La concurrence déloyale est constituée de l'ensemble des 
procédés concurrentiels contraires à la loi ou aux usages, 
constitutifs d'une faute intentionnelle ou non et de nature à 
causer un préjudice aux concurrents. 
 

En d'autre termes, cela regroupe de manière assez générale tous 
les actes qui ne correspondent pas à une concurrence saine et 
loyale. 
 

2- Tout agissement non conforme aux usages d’une profession, 
commerciale ou non, tendant à attirer la clientèle ou à la 
détourner d’un concurrent, constitue un acte de concurrence 
déloyale et engage la responsabilité de son auteur. (Définition de 
la Loi sur la concurrence n°2005-020 du 17 Octobre 2005, article 
6.  



MANIFESTATIONS 

Il n’existe pas d’actions spécifiques ou exhaustives de concurrence déloyale.  
 

Le dénigrement consiste à jeter le discrédit sur un concurrent, en répandant 
à son propos, ou au sujet de ses produits ou services, des informations 
malveillantes 
 

La publicité comparative de biens ou services d’un concurrent : marque, 
dénomination, nom commercial, enseigne, … 
 

La parasitisme " le fait pour un tiers de vivre en parasite dans le sillage d'un 
autre en profitant des efforts qu'il a réalisés et de la réputation de son nom 
et de ses produits » (parasitisme du nom commercial, du nom de domaine, 
dans la publicité, détournements de savoir faire , usurpation 
d’investissements, création de confusion de marque ou d’origine de produit 
ou service,…)   
 

La désorganisation par révélation de secret, espionnage, détournement de 
fichier, suppression de panneaux publicitaires du concurrent, le 
détournement de commande, débauchage, etc. 
 



La concurrence déloyale doit être fondée sur : 

• une faute  ou agissements constitutifs de la 
concurrence déloyale qui doit être prouvée par le 
victime 

• l’existence d’un préjudice ou dommage: patrimonial 
ou extrapatrimonial (baisse du chiffre d’affaires, 
atteinte à l’image de marque et à la notoriété) 

• Une  relation de cause à effet ou lien de causalité  
entre la faute et le préjudice 

FONDEMENT 



 

Juridiction compétente: Tribunal  civil ou 
Tribunal du Commerce ou autre selon le cas 
 

Sanctions:  
- Cessation des agissements déloyaux  
- Dommages et intérêts destinés à réparer le 

préjudice en question 
- Condamnation 

SANCTIONS  



CONCURRENCE DELOYALE  

CAS DES IMPORTATIONS 

Dumping - subventions 



DUMPING 

Définition:  
Il s’agit de l’introduction, sur le marché d’un autre pays, d’un produit à un 
prix inférieur à sa valeur normale, c’est-à-dire, au prix comparable pratiqué 
au cours d’opérations commerciales normales pour un produit similaire 
destiné à la consommation dans le pays exportateur. 

c’est-à-dire : Prix à l’exportation (PE) < Valeur normale (VN) 

Auteur de l’acte de concurrence déloyale:  Entreprises exportatrices 

PE: - Prix payé ou à payer par l’importateur; 
       - Prix auquel le produit importé est revendu pour la première fois à un 

acheteur indépendant; 
      - Prix construit sur toutes bases raisonnables 

VN: Prix de vente sur le marché domestique du pays exportateur des 
produits similaires: 

-  Prix des ventes au cours d’opérations commerciales normales ou 
- Valeur normale construite (Coût de production + Frais + Bénéfice) ou 
-  Prix d’exportation à destination d’un pays tiers  



Définition:  
Une subvention est réputée exister à l’égard d’un produit importé lorsqu’une 
contribution financière directe ou indirecte a été octroyée par les pouvoirs 
publics ou par tout autre organisme public du ressort territorial du pays 
exportateur, et a ainsi conféré un avantage au producteur ou à l’exportateur 
du produit considéré. ( Il faut qu’elle soit spécifique) 

 Une subvention est dite spécifique lorsque : 

• La possibilité d’en bénéficier est limitée à une ou à certaines entreprises, 
à une ou à certaines branches de production ; ou 

• Son octroi est limité à certains bénéficiaires situés dans une région 
géographique relevant de la juridiction de l’autorité qui accorde la 
subvention ; 

 

Auteur de l’acte de concurrence déloyale: :  Gouvernement du pays  exportateur 

SUBVENTIONS 



Mesure de sauvegarde : toute mesure appliquée à des produits importés 
sur le territoire nationale  à des quantités tellement accrues, afin d’offrir 
aux industries nationales le temps de s’adapter aux conditions de 
concurrence et d’améliorer leur compétitivité. ( même s’il n’y a pas de 
pratique de concurrence déloyale) 

TROIS (03) INSTRUMENTS DE DEFENSE COMMERCIALE OU DES MESURES 
CORRECTIVES COMMERCIALES PEUVENT ETRE UTILISES 

Mesures antidumping: toute mesure appliquée à un produit importé 
faisant l’objet de dumping, et ayant pour objet de compenser la marge de 
dumping ou de corriger l’effet dommageable du dumping à une branche 
de production nationale 

Mesure compensatoire  ou mesure anti-subvention : toute mesure 
destinée à neutraliser les effets dommageables de toute subvention 
spécifique accordée directement ou indirectement, à la fabrication, à la 
production ou à l’exportation d’un produit 

LES INSTRUMENTS DE MESURES CORRECTIVES 

COMMERCIALES 



Les accords de l’OMC permettent à ses membres de recourir aux trois 
(03) instruments de défense commerciale ou de mesures correctives 
commerciales s’il arrive à prouver à travers une enquête menée par 
une autorité nationale compétente, conformément aux dispositions 
de l’ accord de l’OMC y afférent: 

 

1- L’existence de la pratique préjudiciable (Dumping, subvention 
spécifique ou importations massives); 

2-Dommage ou préjudice causé à la branche de production nationale 

3-Lien de causalité qui prouve que  le préjudice est due à la pratique 
en question et non à d’autres facteurs 

Ces 3 conditions sont cumulatives pour justifier l’imposition d’une 
mesure appropriée. 

QUI PEUT UTILISER  LES  INSTRUMENTS  DE DEFENSE COMMERCIALE 

?  



La réponse est : 

1- Madagascar est membre de l’OMC depuis 1995  

La loi n° 95-008 du 10 juillet 1995 autorisant la ratification de 
l’Accord instituant l’OMC et le décret n° 95-555 du 22 Août 1995 
portant la ratification de l’Accord instituant l’OMC 

 Les 3 accords sur les mesures correctives commerciales 
ont été ratifié à travers d’un « Engagement unique » donc 
applicable à Madagascar 

 2- Madagascar a créé l’ANMCC par décret n° 2014-1726 du 12 
novembre 2014 portant création, organisation et 
fonctionnement de l’Autorité Nationale chargée des Mesures 
Correctives Commerciales, modifié et complété par le décret n° 
2016-823 du 05 Décembre 2016.   

EST-CE QUE MADAGASCAR PEUT UTILISER CES 3 

INSTRUMENTS? 



L’ ANMCC a pour mission d’élaborer les réglementations 
nationales, de mener les enquêtes, et d’appliquer les mesures 
correctives commerciales afin de protéger les producteurs 
nationaux ou les branches de production nationales face aux 
pratiques commerciales préjudiciables à leur égard. 

3 – A titre de transparence et de prévisibilité envers les autres 
membres de l’OMC, Madagascar a élaboré le projet de Décret 
fixant la procédure applicable en matière de Mesures 
Correctives Commerciales.    

L’ OMC est officiellement notifiée de l’existence de l’ANMCC, 
autorité chargée d’enquête (Réf: G/ADP/N/193/MDG/Rev.1 et  
G/SCM/N/202/MDG/Rev.1)                                                                                                                             
        OUI 

EST-CE QUE MADAGASCAR PEUT UTILISER LES 

INSTRUMENTS? 



LES PROCEDURES D’ENQUETE 

EN MATIERE DES MESURES 

CORRECTIVES COMMERCIALES 



DUREE D’ENQUETE 

ANTIDUMPING 
SUBVENTION ET 

MESURE 
COMPENSATOIRE 

SAUVEGARDE 

Normalement 

12 mois 
Normalement 

12 mois 
Normalement 

9 mois 

Prolongation:  

6 mois 
Prolongation:  

6 mois 
Prolongation:  

3 mois 



LES GRANDES ETAPES DE LA PROCEDURE 

Demande d’enquête 

Détermination préliminaire 

Auditions publiques 

Visite de vérification 

Détermination finale 

Divulgation de faits essentiels 

Ouverture d’enquête 

Collecte des renseignements 



DEMANDE D’ENQUETE 

Formulée par écrit par la branche 

de production nationale selon un 

formulaire préétabli par l’ANMCC + 

copie en version numérique 

 

Accompagnée de documents de 

preuves appuyant les allégations et 

de lettres de soutien  

 

Contenir des informations sur le 

requérant, le produit, les 

importations, les dommages, le lien 

de causalité 

Présentée en 2 versions: 

-Version Confidentielle 

-Version Non Confidentielle (VNC) 

L’ANMCC peut assister le requérant 

dans la formulation de sa requête 

L’ANMCC peut prendre l’initiative  

d’ouverture d’enquête en l’absence 

de demande de la BPN  

La requête est adressée au Directeur Général de l’ANMCC, Bâtiment du Ministère 

du Commerce- Enceinte Ex-Conquête ANTANIMENA - ANTANANARIVO 101 



Examen de recevabilité de la requête 

ADP et SMC SAUVEGARDE 

• Représentativité du requérant: 

producteur d’ au moins 25% de la 

production nationale de produit 

similaire 

 

• Analyse des données et 

documents pertinents appuyant les 

allégations relatives à l’existence d’un 

dumping ou d’une subvention 

spécifique, d’un dommage causé à la 

branche de production nationale du 

produit similaire, et du lien de causalité 

entre les importations du produit 

considéré et le dommage 

• Représentativité du requérant:  requête 

soutenue par les producteurs nationaux dont 
les productions accumulées constituent une 
proportion majeure de la production nationale 
du produit similaire ou directement concurrent 
au produit considéré 
 

• Analyse des données et des documents 

pertinents appuyant les allégations relatives à 

l’existence d’un accroissement des 

importations du produit considéré, du 

dommage grave ou de la menace de 

dommage grave causé à la branche de 

production nationale et du lien de causalité 

entre cet accroissement et le dommage grave 

ou la menace de dommage grave. 

DEMANDE D’ENQUETE 



REQUETE RECEVABLE REQUETE NON RECEVABLE 

 Notification du requérant 

 Avis au Gouvernement du ou 

des pays exportateurs 

Notification du requérant avec des 

éléments justificatifs l’irrecevabilité. 

Notification de recevabilité ou d’irrecevabilité de requête 

DEMANDE D’ENQUETE 



OUVERTURE D’ENQUETE 

Avis d’ouverture d’enquête 

 La description complète du produit considéré y compris ses 

caractéristiques techniques et ses utilisations ;  

 Le nom du ou des pays exportateurs du produit considéré ;  

 La date d’ouverture de l’enquête ;  

 La base sur laquelle la requête fonde l’allégation de l’existence de 

dumping ou de subvention, ou d’un accroissement des importations ; 

 Un résumé des facteurs sur lesquels est fondée l’allégation de 

l’existence d’un dommage et du lien de causalité ;  

 Le délai ménagé aux parties intéressées pour se faire connaître et 

présenter, par écrit, leurs points de vue ; 

 L’adresse à laquelle les parties intéressées doivent faire parvenir leurs 

données et renseignements ;  

 Un bref calendrier de la période de collecte des données aux fins des 

déterminations. 



OUVERTURE D’ENQUETE 

Publication de l’avis (VNC) 

 Journaux habilités à recevoir des annonces légales 

 Tout autre moyen approprié 

Notification de l’ avis et VNC de la requête 

 Parties intéressées connues  

 Le Gouvernement du pays exportateur 

 L’OMC  



- Envoie des questionnaires destinés à recueillir les 

renseignements aux parties intéressées 

- 30 jours pour répondre 

 

Pour un nombre trop important d’exportateur,  l’enquête peut être 

limité aux échantillons représentatifs. 

  

Choix de l’échantillon: plus grand pourcentage du volume des 

exportations … 

COLLECTE DES RENSEIGNEMENTS 

Envoie des questionnaires aux parties intéressées 



Pour les exportateurs ou 

producteurs étrangers 

choisis dans l’échantillon 

représentatif et ayant 

collaboré à l’enquête 

Marges de dumping/ 

montants de 

subventions 

individuels  

Déterminés sur la base des 

données qu’ils ont fournies 

Pour les exportateurs ou 
producteurs étrangers ayant 
fourni les données demandées 
mais n’ont pas été choisis 
dans l’échantillon 
représentatif 

Marge de dumping/ 
montant de subvention 
moyen pondéré 

Déterminés sur la base des marges 
de dumping individuelles/ 
montants de subvention 
individuels établies pour ceux 
choisis dans l’échantillon à 
l’exception des marges nulles et 
celles inférieures à 2%  

Pour les exportateurs ou 
producteurs étrangers qui ont 
refusé de coopérer dans 
l’enquête et les exportateurs 
ou producteurs inconnus 

Marge de dumping/ 
montant de subvention le 
plus élevé  

Déterminés sur la base des 
données fournies par ceux choisis 
dans l’échantillon 

COLLECTE DES RENSEIGNEMENTS 

Enquête limitée à un échantillon représentatif  



Réception et vérification des renseignements 

- Réception des réponses aux questionnaires; 

- Vérification des renseignements reçus 

- Evaluation préliminaire pour déterminer à titre préliminaire 

l’existence ou non d’un dumping, d’une subvention spécifique 

ou d’un accroissement d’importation en quantité tellement 

accrue, d’un dommage subi par la branche de production 

nationale, et d’un lien de causalité 

A défaut de réponse aux questionnaires dans le délai imparti, 
l’évaluation se fait sur la base des meilleurs renseignements 

disponibles, notamment, ceux contenus dans la requête 

COLLECTE DES RENSEIGNEMENTS 



DETERMINATION PRELIMINAIRE 

 Une enquête a été ouverte; 

 Un avis a été publié à cet effet ; 

 Les parties intéressées ont eu la possibilité de donner des 
renseignements, de formuler des observations et de prendre 
connaissance des arguments divergents ; 

 L’évaluation préliminaire a abouti à une détermination 
positive de l’existence d’un dumping ou d’une subvention 

spécifique, d’un dommage et d’un lien de causalité ;  

 

Une telle mesure est nécessaire afin d’empêcher que des 
dommages ultérieurs ne soient causés au cours de l’enquête 

 



DETERMINATION PRELIMINAIRE 

Mesures provisoires 

  
Antidumping Compensatoire Sauvegarde 

Application  Pas avant 60 jours de l’ouverture Dès l’ouverture 

Forme 

Droit antidumping 

provisoire  
(taux ≤marge de 

dumping) 

Droit compensateur 

provisoire 
 

(taux ≤subvention) 

 

Mesure de sauvegarde 

provisoire 
(taux différence entre prix à 

l’importation et le prix de vente aux 

conditions normales) 

Droit additionnel en sus des droits de douane 

(Consignation)  

Durée 4 à 6 mois 4 mois 200 jours maximum 



DETERMINATION PRELIMINAIRE 

Avis et 
notifications 

Application des 
mesures 

provisoires 

 Publication d’un avis (résultats de l’évaluation préliminaire) , par l’Autorité 

chargée d’enquête dans au moins deux journaux nationaux habilités à 

recevoir des annonces légales 

 Notification de l’avis aux parties intéressées connues 

 Publication de la mesure provisoire prise au Journal Officiel de la 

République de Madagascar 



Avant visite de vérification 

Informer la 
partie 
concernée 

Aviser le 
gouvernement 
du pays 
exportateur 
après accord 
de la partie 
concernée 

Communiquer : 
programme de 
visite, nature des 
renseignements, 
les documents à 
vérifier et tous 
autres 
renseignements 
à fournir 

VISITE DE VERIFICATION 



VISITE DE VERIFICATION 

Où? 

Lieux de production 
et bureaux 

administratifs 

Qui? 

Producteurs 
nationaux, 

importateurs, 
exportateurs 

Quoi? 

Renseignements, 
données 

communiqués, 
documents 

comptables … 

Pourquoi? 

Concordance des 
données avec les 

registres et documents 
comptables 

Processus de 
production 

effectuée par l’autorité chargée d’enquête  



Après visite de vérification 

Elaboration du 
Rapport de la visite de 

vérification: 

en VC et VNC 

VC 

Notification du rapport 
de vérification à la 

partie visitée 

VNC 

Notification Parties 
intéressées sur 

demande 

VISITE DE VERIFICATION 



AUDITIONS PUBLIQUES 

Permettre aux parties de défendre leurs intérêts, de présenter  

leurs points de vues, arguments et thèses opposées 

D’office par l’ANMCC ou à la demande de partie intéressée 

Participation des parties intéressées 

Possibilité de participation des autres parties en qualité d’observateur 

Soumission écrite: 
- mémoire de renseignements à présenter (avant l’audition publique) 

- renseignements ou de faits nouveaux  pour être prise en compte (après) 

Présence non obligatoire d’une partie => son absence ne sera pas 
préjudiciable à sa cause 

Séance à huit-clos à la demande des parties pour  discuter des 
renseignements confidentiels 



DIVULGATION DES FAITS ESSENTIELS 

Au cours de la phase ultime de l’enquête, 

L’Autorité chargée d’enquête informe par écrit les parties 

intéressées des faits essentiels : éléments, données et 

renseignements obtenus au cours de l’enquête concernant le 

dumping, la subvention spécifique ou l’importation massive, le 

dommage causé à la branche de production nationale et la lien de 

causalité (ex: valeur normale, prix à l’exportation, méthode utilisée 

pour calculer la marge de dumping) 

Des faits nouveaux importants peuvent être dévoilés 
 

Objectifs:  

Transparence  

Possibilité pour les parties de présenter des observations et des 

commentaires 
 

Les parties ont le droit de formuler des commentaires et observations 

dans un délai de 15 jours. 



DETERMINATION FINALE 

 Commentaires sur le rapport de la détermination préliminaire 

 Soumissions écrites  des parties avant et après auditions 

publiques 

 Feed-Back sur les différentes publications 

 Résultats des visites de vérification et commentaires 

 Commentaires et observations sur  la divulgation des faits 

essentiels 

Informations de base à prendre en compte 



DETERMINATION FINALE 

Lorsque l’enquête aboutit à une détermination finale de: 

- l’existence d’un dumping ou d’une subvention spécifique ou d’ 

accroissement des importations,  

- un dommage  

- un lien de causalité 

 

 une mesure antidumping définitive ou une mesure compensatoire 

définitive ou mesure de sauvegarde définitive peut être prise 

 

 Ajustement de calcul des marges/ taux provisoires  

 Transformation de consignation en droit définitif ou remboursement 

 

Aboutissement de l’enquête 



DETERMINATION FINALE 

Mesures définitives 

  Antidumping/ 

Compensatoire 
Sauvegarde 

Champ 

d’applicati

on  

Individuelle par exportateur 

  

Toute origine (Nation la plus favorisée : 

NPF) sauf pays en développement dont 

 Part des importations < 3%  

 Part totale importé < 9% 

Forme 

Droit additionnel en sus des 

droit de douane, perçu à la 

frontière comme en matière 

douanière ou engagement 

en matière des prix sous 

certaines conditions 

Droit additionnel en sus des droits de 

douane OU restriction quantitative des 

importations OU contingentement 

Durée 

Ne dépassant pas 5 ans,  

Prorogeable suite à l’ 

enquête de réexamen  

 Ne dépassant pas 4 ans  

 Prorogeable suite à l’ enquête de 

réexamen mais pour une durée 

maximale de 10 ans 



DETERMINATION FINALE 

Avis et 
notifications 

Application 
des mesures 

Publication et notification de : évaluation définitive, détermination finale et 

éventuellement mesure définitive => mêmes conditions que celles 

prévues pour les mesures provisoires 



CLOTURE D’ENQUETE 

L’enquête doit être close sans application d’une mesure définitive si 
l’évaluation finale n’a pas abouti à la détermination positive de l’existence 
abouti à l’existence d’un dumping ou d’une subvention spécifique  ou d’un 
accroissement massif des importations du produit considéré, d’un dommage 
ou menace d’un dommage grave ou important et du lien de causalité. 
 
Une requête déposée auprès de l’Autorité compétente sera rejetée et l’enquête 
y relative sera close sans imposition d’une mesure antidumping ou d’une 
mesure compensatoire, dès lors que l’Autorité compétente aura démontré que 
les éléments de preuve ne sont pas suffisants pour justifier la poursuite de la 
procédure 
 
Dans tous les cas, un avis de clôture de l’enquête sans imposition de mesure 
de définitive est publié dans au moins deux journaux nationaux habilités à 
recevoir des annonces légales et notifié aux parties intéressées 
 
La consignation constituée au titre de la mesure provisoire sera remboursée 



ENQUETE DE REEXAMEN (ADP-SMC) 

Après un an 

Comment ? initiative de l’autorité ou 
à la demande 

Par qui ? BPN ou producteurs 
exportateurs étrangers ou 
importateurs nationaux 

Pourquoi ? réviser ou maintenir ou 
supprimer le droit définitif 

Champ d’enquête : partiel en 
fonction de la nature du demandeur  

Durée d’enquête : 12 mois 

A tout moment 

Comment ? à la demande 

Par qui ? nouveaux producteurs 
exportateurs étrangers dont le 
produit est soumis au droit 

Pourquoi ? calculer un droit 
individuel 

Champ d’enquête : partiel sur la 
marge de dumping ou le montant de 
la subvention 

Durée d’enquête : 9 mois 

Condition : n’ayant pas exporté 
durant l’enquête initiale et ne sont 
pas liés aux producteurs exportateurs 
du pays concerné par la mesure 

À l’expiration 

Comment ? initiative de l’autorité ou 
à la demande 

Par qui ? BPN ou son nom 

Pourquoi ? proroger l’application du 
droit 

Champ d’enquête : global comme 
l’enquête initiale 

Durée d’enquête : 12 mois 

Condition : demande déposée dans 
les 90 jours avant l’expiration de la 
mesure 



ENQUETE DE REEXAMEN DE SAUVEGARDE 

Intermédiaire  

Comment ? initiative de l’autorité 

Quand ? Dés la deuxième année 

Pourquoi ? réviser ou supprimer le droit 
définitif ou accélérer son démantèlement 

Champ d’enquête : partiel 

Durée et degré : En aucun cas, ne peut 
conduire à un renforcement de la mesure 

Condition : la durée d’application de 
masure de sauvegarde initiale dépasse 
trois (3) ans, 

À l’expiration 

Comment ? à la demande de la BPN ou son 
nom 

Quand ? Dépôt 6mois avant a date 
d’expiration 

Pourquoi ? proroger l’application du droit 

Champ d’enquête : global comme l’enquête 
initiale 

Durée d’application : 10 ans max 

Condition : les éléments de preuve suffisants 
et que la BPN procède a des ajustements 
visant l’amélioration de sa compétitivité 



Voilà ce une solution face à la concurrence déloyale des 

produits importés. Est-elle accessible? 
 

On est là mais la réussite de la démarche dépend de la 

coopération et l’implication des requérants dans toutes les 

étapes de la procédure d’enquête. Il faut que les allégations 

sur la concurrence déloyale soient prouvées, justifiées avec 

des arguments bien fondés et les enquêtes doivent être 

menées sur conformément aux accords de l’OMC. Sinon, nos 

mesures seront fragiles alors qu’elles sont susceptibles de 

recours devant ORD au niveau de l’OMC. 
 

La collaboration avec d’autres entités administratives ou 

privées est très capitale pour pouvoir recueillir des 

informations afin de justifier les mesures à prendre. 

CONCLUSION 



CONCLUSION 

J’attire votre attention que le nombre d’enquête et des mesures 

appliquées ne cessent pas d’augmenter d’une année à l’autre à 

travers le monde pour affronter les pratiques déloyales boostées 

par la surcapacité industrielle.  

 

Les accords commerciaux régionaux ou multilatéraux se multiplient 

et ont pour objectif de facilitation des échanges et les mesures 

correctives commerciales, en tant que mesures d’exception, sont 

toujours applicables face aux pratiques préjudiciables et pour 

donner à certains secteurs du pays importateur le temps de 

s’adapter aux conditions de concurrence très rudes. 

 

Et pour Madagascar, l’autorité est là pour vous. N’hésitez pas de 

profiter son existence. Notre mission principale est de mener des 

enquêtes en vue de prendre des mesures correctives appropriées 

pour la protection de nos branches de production nationale. 



MERCI DE VOTRE AIMABLE 

ATTENTION 


