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BRUXELLES (MPE-Média) – L’association européenne des producteurs d’acier EUROFER a
réagi positivement à l’annonce par la Commission européenne d’une réponse en trois temps
aux mesures douanières annonçées par le Président des Etats-Unis M. Trump et qui pourraient
affecter les exportations européennes d’acier vers ce pays.

« Prendre des mesures pour protéger l’industrie européenne contre des dérèglementations du
commerce international est une question de vie ou de mort pour l’industrie européenne de
l’acier », déclare le Directeur général d’Eurofer Axel Eggert, ajoutant que l’Europe doit se
préparer à instaurer en retour des mesures de protection immédiates pour éviter une hausse de
ses propres importations et stocks – de produits refusés par les USA NDLR – susceptibles de
nuire significativement à son industrie de l’acier.

Le Président des Etats-Unis Donald Trump a annoncé récemment avoir décidé de créer une
taxe aux importations d’acier de 25% quel que soit le pays d’origine, touchant au total près de
35 millions de tonnes l’an dernier dont environ 5 Mt provenant d’Europe et représentant une
valeur de près de 30 milliards de dollars en 2017, précisait Eurofer dans un communiqué
récent, dans lequel le Directeur d’Eurofer demandait une réponse rapide de la Commission
européenne qui ne s’est pas fait attendre.

L'UE va saisir l'OMC

Le Président de la Commission européenne Jean-Claude Juncker a annoncé au début mars
l’envoi d’une proposition de contre-mesures à l’organisation mondiale du commerce (OMC)
contre la décision nord-américaine, la Commissaire en charge du commerce international
Cécilia MalmStröm ajoutant que « à la racine du problème dans les deux secteurs concernés
de l’acier et de l’aluminium se trouvent les surcapacités produites hors conditions d’économie
de marché », formule visant clairement la Chine.

« Nous accueillons positivement l’annonce par la Commission d’une approche en trois temps et
le fait que des mesures appropriées, suffisantes et rapides serons prises pour protéger les
intérêts et les emplois de notre industrie », poursuit M. Eggert, qui insiste sur la nécessité pour
les gouvernements européens d’agir contre les racines du mal à savoir les surcapacités d’acier
produites et les cas de distorsion de concurrence – en particulier en Chine NDLR – qui sont en
discussion dans le cadre du Forum mondial sur les surcapacités de l’acier.
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La Rédaction

Voir aussi sur :

www.eurofer.org

http://europa.eu/rapid/press-release_STATEMENT-18-1484_en.htm

2/3

Acier/USA : La réponse d’EUROFER à Bruxelles
Écrit par administrateur didier
Mercredi, 07 Mars 2018 18:04 -

3/3

