Press Clippings

Importations de fil machine (UE) : EUNIRPA en faveur de mesures
29/11/2019 – Tribune de la Sidérurgie
Madrid.–Dans un communiqué de presse publié le 27 novembre dernier, EUNIRPA, l’Association des
transformateurs européens de fil machine non intégrés, presse Bruxelles à envisager de prendre des
mesures anti-dumping ou d’autres mesures de protection commerciale. Ces instruments de défense
commerciale viseraient à rétablir l’équilibre des flux commerciaux au sein du secteur de la
transformation du fil machine ainsi qu’à restaurer la position compétitive des transformateurs
indépendants de fil machine sur le marché européen.
La concurrence avec les fabricants de produits en aval hors UE s’est accrue
Après la révision des mesures de sauvegarde en octobre, la concurrence avec les fournisseurs de
produits en aval non-originaires de l’UE, s’est nettement exacerbée, a déploré EUNIRPA. Au vu de
l’offre limitée en fil machine importé à destination de l’UE suite à l’instauration des quotas, les
fournisseurs issus des pays tiers développent des opérations en aval et augmentent le nombre de
leur livraisons d’acier transformé vers l’UE, disponibles à des prix très bas. « Par exemple, des
volumes massifs d’importations de fil galvanisé, de fil machine en acier recuit noir, de clôtures, de fils
pour ressorts affluent désormais sur le marché européen à des prix très bas », selon Kris Van
Ginderdeuren, président d’EUNIRPA.
Au cours des neuf premiers mois de 2019, les importations de fil machine issues des pays tiers
destinées à l’UE ont chuté de 27%, à 1,3 M de t, d’après des données publiées par Eurostat. Lors du
dernier ajustement des quotas, en octobre dernier, l’UE a plafonné à 30% les quotas résiduels
s’appliquant aux importations de rond à béton et de fil machine afin de tenter de résoudre la
question de « l’éviction » des flux commerciaux traditionnels durant le premier trimestre de la
période de sauvegarde.
Niveaux de quotas critiques pour la Moldavie et la Turquie, des fournisseurs clés
Parmi les plus gros pourvoyeurs de fil machine dont les niveaux de quotas étaient les plus critiques à
la date du 22 novembre, figuraient la Moldavie (92% consommés, 15 521 t restantes) et la Turquie
(81% utilisés, 59 183 t disponibles). Le quota spécifique par pays est effectif jusqu’au 30 juin 2020.
EUNIRPA, qui dénombre 15 transformateurs de fil machine nonintégrés implantés dans 12 pays
européens, transforme plus de 3,2 M de t de fil machine annuellement.

