
Avis et communications
de la

Direction générale des douanes et droits indirects

Avis aux importateurs de produits extrudés en aluminium originaires 
de la République populaire de Chine 

(Réglementation antidumping)

R(UE) n°2021/546 du 29.03.2021 (JO L109 du 30.03.2021)

Après ouverture le 14 février 2020 (2020/C 51/12) d’une procédure antidumping concernant les
importations  dans  l’Union  de  produits  extrudés  en  aluminium originaires  de  la  République
populaire de Chine, la Commission européenne a institué depuis 14 octobre 2020, par règlement
d’exécution  (UE)  n°2020/1428  du  12  octobre  2020  (JO  L336  du  13.10.2020),  un  droit
antidumping provisoire sur les importations de barres, profilés (creux ou non), tubes, tuyaux non
assemblés, préparés ou non en vue de leur utilisation dans la construction (coupés à dimension,
percés, coudés, chanfreinés, filetés), constitués d’aluminium, allié ou non, ne contenant pas plus
de 99,3 % d’aluminium.

Afin d’empêcher l’aggravation du préjudice causé à l’industrie de l’Union par les importations
du  produit  concerné  faisant  l’objet  d’un  dumping,  la  Commission  a  décidé  par  règlement
d’exécution (UE) 2021/546 de la Commission du 29 mars 2021, d’instituer un droit antidumping
définitif sur les importations de barres, profilés (creux ou non), tubes, tuyaux, non assemblés,
préparés ou non en vue de leur utilisation dans la construction (coupés à dimension, percés,
coudés,  chanfreinés,  filetés),  constitués  d’aluminium, allié  ou non,  ne contenant  pas  plus  de
99,3 % d’aluminium ;

relevant  actuellement  des  codes  NC  ex 7604 10 10,  ex 7604 10 90,  7604 21 00,  7604 29 10,
7604 29 90,  ex 7608 10 00,  7608 20 81,  7608 20 89  et  ex 7610 90 90  (codes  TARIC
7604101011, 7604109011, 7604109025, 7604109080, 7608100011, 7608100080, 7610909010)
et originaires de la République populaire de Chine.

Ne sont pas concernés par ce droit antidumping définitif :

- les produits réunis (par exemple par soudure ou par des fixations) pour constituer des sous-
assemblages ;

- les tubes et tuyaux soudés ;

-  les  produits  se  trouvant  dans  un  kit  emballé  comportant  les  pièces  nécessaires  pour  être
assemblées en un produit fini sans autre opération de finition ou de fabrication des pièces («kit
de produits finis»).

http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2021/546/oj
http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2020/1428/oj


Les taux du droit antidumping définitif applicable au prix net franco frontière de l’Union, avant
dédouanement, des produits décrits ci-dessus et fabriqués par les sociétés énumérées ci-après,
s’établissent comme suit :

Société Taux de droit (en%)Code additionnel TARIC

Guangdong Haomei New Materials Co., Ltd 21,20 % C562 

Guangdong King Metal Light Alloy Technology Co., Ltd 21,20 % C563 

Press Metal International Ltd 25,00 % C564 

Press Metal International Technology Ltd 25,00 % C565 

Autres sociétés ayant coopéré énumérées à l’annexe 22,10 % Voir annexe ci-dessous

Toutes les autres sociétés 32,10 % C999 

L’application des taux de droit individuels précisés pour les sociétés mentionnées dans le tableau
ci-dessus 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, certifie que le (volume) de (produit concerné)
vendu à l’exportation vers l’Union européenne et couvert par la présente facture a été produit par
(nom et adresse de la société) (code additionnel TARIC) en/à/au/aux (pays concerné). Je déclare
que les informations fournies dans la présente facture sont complètes et correctes ».

Faute de présentation de cette facture, le droit applicable à toutes les autres sociétés s’applique.

La Commission accorde une attention particulière à l’évitement potentiel des mesures et surveille
notamment les importations de produits réunis (par exemple par soudure ou par des fixations)
pour constituer des sous-assemblages et les kits de produits finis visés ci-dessus, sous les codes
TARIC 7610909091 et 7610909092, respectivement. 

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

Les montants déposés au titre des droits antidumping provisoires conformément au règlement
d’exécution (UE) 2020/1428 sont définitivement perçus. Les montants déposés au-delà des taux
de droit antidumping définitifs sont libérés. 

Il  ne  sera  procédé  à  aucune  perception  rétroactive  de  droits  antidumping  définitifs  sur  les
importations soumises à enregistrement. 

Tout nouveau producteur-exportateur de la République populaire de Chine désirant bénéficier du
taux de droit antidumping moyen pondéré approprié pour les sociétés ayant coopéré non retenues
dans l’échantillon. devra apporter la preuve :



- qu’il n’a pas exporté les marchandises décrites à l’article 1er, paragraphe 1, originaires de la
République populaire de Chine au cours de la période d’enquête (du 1er juillet 2018 au 30 juin
2019) :

- qu’il n’est pas lié à un exportateur ou à un producteur soumis aux mesures instituées par le
présent règlement ; et

- qu’il a effectivement exporté le produit concerné ou s’est engagé d’une manière irrévocable par
contrat à en exporter une quantité importante vers l’Union après la fin de la période d’enquête.



ANNEXE

Producteurs-exportateurs ayant coopéré, mais non retenus dans l'échantillon 

Nom Code additionnel TARIC

Foshan Guangcheng Aluminium Co Ltd C566 

Foshan Modern Copper & Aluminum Extrusion Co., Ltd C567 

Foshan City Nanhai Yongfeng Aluminium Co., Ltd C568 

Foshan QianYang aluminium Co.,Ltd C569 

Foshan Sanshui Fenglu Aluminium Co., Ltd C570 

Foshan Sanshui Match Hardware Products Co., Ltd C571 

Fuyao Group:

— Fujian Fuyao Automotive Aluminium System Co.,Ltd

— Jiangsu Fuyao Automotive Trim System Co., Ltd

C572 

Giant Light Metal Technology Co., Ltd C573 

Goomax Metal Co., Ltd Fujian C574 

Guangdong Huachang Aluminium Factory Co Ltd C575 

Guangdong Jiangsheng Aluminium Co., Ltd C599 

Guangdong Jihua Aluminium Co., Ltd C576 

Guangdong Nanhai Light Industrial Products Imp. & Exp. Co Ltd C577 

Guangdong Weiye Aluminium Factory Group Co., Ltd C578 

Guangdong Xingfa Aluminium Co., Ltd C579 

Guangya Aluminium Industries Co., Ltd C580 

HOSHION Group:

— Zhongshan Hoshion Smart Home Accessories Co., Ltd

— Cyma Precision Aluminium Co., Ltd

— Guangdong Hoshion Industrial Aluminium Co. Ltd

C581 

Jiangmen Cosco Shipping Aluminium Co., Ltd C582 

Jiangsu Asia-Pacific Light Alloy Technology Co., Ltd C583 

Jilin Qixing Aluminium Industries Co., Ltd C584 

JMA Group:

— Foshan Jma Aluminium Co., Ltd

— Guangdong JMA Aluminium Profile Factory (Group) Co., Ltd

C585 

PanAsia Aluminium (China) Limited C586 

Pingguo Jianfeng Aluminium Co., Ltd C587 

Qingyuan Time Aluminum Co., Ltd C588 

Groupe Shandong Huajian Aluminium : C589



— Shandong Huajian Aluminium Group Co., Ltd

— Shandong Huajian Aluminium Technology Co., Ltd

Shandong Nanshan Aluminium Co., Ltd C590 

Shandong Nollvetec Lightweight Equipment Co., Ltd C591 

Shandong Xinyudong Aluminium Co., Ltd C592 

Shenyang Yuanda Aluminium Industry Engineering Co., Ltd C593 

Sihui Shi Guoyao Aluminum Co., Ltd C594 

Tai Shan City Kam Kiu Aluminium Extrusion Co., Ltd C595 

Tianjin Jinpeng Aluminium Profiles Manufacture Co. Ltd C607

Tongcheng Metal Material Co., Ltd C596 

Group Xinhe :

— Guangdong Xinhe Aluminum Co., Ltd.

— Guangdong Yaoyinshan Aluminium Co., Ltd

— Guangdong Xinhe Aluminium Xinxing Co., Ltd

C597 

Yingkou Liaohe Aluminum Products Co., Ltd C598 


