Terres rares : l’OMC vise la Chine
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PARIS (MPE-Média) – L’Organisation mondiale du commerce prépare ces jours-ci une
intervention pour demander à la Chine de respecter les règles propre à son fonctionnement
relatives aux exportations de terres rares, suite aux plaintes exprimées au printemps dernier par
plusieurs pays membres et en septembre dernier par l’Union européenne.

Un rapport intermédiaire au contenu non révélé mais cité par l’Agence France Presse ces
derniers jours comme étant passé entre les mains des autorités de Tokyo, co-plaignantes avec
l’UE contre l’attitude de Pékin, indique que l’OMC devrait rendre publiques ses observations et
conclusions sur l’attitude chinoise sur le marché des terres rares d’ici à la fin de l’année en
cours.

« L’industrie chinoise des terres rares cherche à tirer profit d’une façon incorrecte de sa position
dominante sur le marché des terres rares », estimaient déjà en mars dernier les Etats-Unis, les
pays de l’Eurozone et le Japon dans une démarche commune auprès de l’OMC, reprenant
quelques-uns des faits rapportés en septembre 2012 par l’OMC elle-même.

Restrictions non conformes aux règles de l'OMC

Plus récemment, le Financial Times a cité l’OMC, notant qu’elle estimait « que les restrictions
chinoises sur l’exportation des terres rares n’étaient pas conformes aux règles de l’organisation
», en particulier concernant celles utilisées par les producteurs de smartphones, de tablettes, de
véhicules hybrides ou électriques, de pots d’échappement catalytiques. L’OMC n’a pas souhaité
commenter l’information du FT.

La bourse d’échange des terres rares créée en 2012 à Baotou (Mongolie intérieure, où se
trouve l’un des plus importants gisement de terres rares au monde) devait ouvrir ses portes et
commencer à coter les 17 éléments appelés terres rares, dont 15 commençant par le nombre
atomique 57 (lanthanum) allant jusqu’au chiffre 71 (lutetium) et incluant l’Yttrium et le scandium
qui ont des propriétés analogues.

Selon nos confrères de Mining Weekly, les stocks des producteurs de terres rares ont
augmenté le mois dernier suite à des informations selon lesquelles la Chine achèterait des
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milliards de yuan de terres rares pour consolider ses réserves stratégiques.

Christophe Journet

Voir aussi sur :

http://www.wto.org/french/tratop_f/dispu_f/cases_f/ds432_f.htm

http://www.wto.org/french/news_f/news12_f/dsb_10jul12_f.htm
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