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Fil machine (UE): les attributions de quotas préoccupent les 
transformateurs 
19/10/2018 – Tribune de la Sidérurgie 

Les transformateurs européens indépendants et 
non-intégrés de fil machine, représentés par 
l’association Eunirpa, sont préoccupés par le 
niveau insuffisant des quotas d’importation sur le produit 
long. Kris van Ginderdeuren, président de l’association 
et également dirigeant du transformateur néerlandais 
Van Merksteijn International, déplore le fait 
que le quota sur le fil machine s’épuise rapidement. 
D’après des données officielles, seuls 50% des 
quotas en franchise sont encore disponibles. En conséquence, 
le fil machine est l’un des produits pâtissant 
le plus du nouveau système de sauvegarde. A ce 
rythme, les quotas pourraient être complètement utilisés 
avant la fin de l’année et devraient peser sévèrement 
sur la disponibilité en matières premières des 
transformateurs au premier trimestre 2019. 
Le quota alloué pour la période courant jusqu’à 
février 2019 excédait légèrement 1 M de t, dont 560 
000 t n’ont pas encore été attribuées. 
« Il est important de souligner qu’un importateur 
ne peut pas exploiter les 10% restants des quotas. 
Les quotas sont attribués durant la période de dédouanement. 
Le risque de se voir frappé par une taxe 
de 25% est trop élevé étant donné que les volumes 
sont proches de la limite », a précisé Kris van Ginderderen. 
« Nous pensons que le fil machine, enregistré 
sous le numéro 16 dans le cadre du nouveau système 
de quotas mérite d’être traité différemment par les 
autorités. Il apparaît évident que sur un marché où il 
existe une pénurie importante, avec un quota basé 
sur des données anciennes, les utilisateurs en aval 
vont être confrontés à de graves difficultés », a précisé 
le dirigeant néerlandais. 
« La situation du fil machine est exceptionnelle 
en raison de l’accroissement significatif de la demande 
de produits en aval au sein de l’UE. En outre, 
la disponibilité en produits est moindre et l’accès au 
marché limité dû aux investissements réalisés en aval 
par la majorité des fournisseurs de fil machine. Il convient 
également de prendre en considération la pénurie 
amorcée en 2014 », selon Kris van Ginderdeuren. 
Eunirpa réclame un quota supérieur au volume 
moyen des importations des trois dernières années. 
L’association demande aussi l’instauration d’un quota 
international en vue de garantir une plus grande souplesse 
d’approvisionnement; 
Le système, faisant actuellement l’objet de discussions 
alors que les mesures provisoires expirent 
au premier trimestre 2019, pourrait être modifié. Ainsi, 
les volumes attribués pourraient être calculés pour 
chaque pays d’origine. 


