Press Clippings

Révison des quotas : EUNIRPA désapprouve de la position d’Eurofer
15/06/2020 – Tribune de la Sidérurgie
EUNIRPA, l’association des transformateurs de fil machine européens non-intégrés, a adressé une
lettre ouverte à Eurofer contre la campagne menée par les aciéristes européens, lesquels plaident en
faveur de l’instauration de nouvelles restrictions sur les importations de produits sidérurgiques
destinés à l’UE. Le communiqué joint des leaders européens de la sidérurgie (cf notre édition du 10
juin) a suscité une forte opposition de la part d’EUNIRPA, exhortant Eurofer « à cesser
immédiatement sa campagne protectionniste et trompeuse visant à fermer complètement le
marché de l’acier en Europe ». Les transformateurs indépendants de fil machine mettent en exergue
le fait qu’Eurofer ignore les difficultés rencontrées par le secteur aval, lequel est fortement tributaire
des importations, constituant une source alternative d’approvisionnement en produits à un coût
abordable. De l’avis d’EUNIRPA, le fait de réduire les importations autant que possible permettrait
aux aciéristes influents d’avoir la main mise sur le secteur de sla distribution, et, par conséquent, de
supprimer les industries non-intégrées en aval. « La requête d’Eurofer va à l’encontre d’une vision à
long terme visant à favoriser un secteur aval prometteur, fréquemment au cœur de l’innovation
technologique et à l’avant-garde de l’industrie sidérurgique européenne dans son ensemble »,
déplore EUNIRPA. En réponse au plaidoyer d’Eurofer prônant l’utilisation des mesures de
sauvegarde en tant qu’instrument favorisant la transition vers une économie neutre en carbone,
EUNIRPA a tenu à rappeler que l’objectif des mesures était de prémunir le marché européen contre
les distorsions commerciales liées aux taxes sur les importations imposées en vertu de l’article 232
de la législation américaine. En outre, de nouvelles restrictions sur les importations iraient à
l’encontre de la réglementation commerciale de l’OMC (Organisation Mondiale du Commerce) et
auraient un impact défavorable sur de nombreux secteurs « si elles étaient imposées indistinctement
à tous les produits sidérurgiques ».

