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ACIER: UNE DECISION TOUT A FAIT REGRETTABLE DU PRESIDENT BUSH 
 

 
 

L’UNICE déplore la décision du Président Bush d’imposer des droits de douanes sur l’acier importé 
aux Etats-Unis. « Je regrette que le Président ait cédé à des pressions protec tionnistes internes pour 
des raisons de politique intérieure sans grande attention aux implications de sa décision sur ses 
relations avec ses partenaires » a déclaré Philippe de Buck, Secrétaire général de l’UNICE. 
 

L’UNICE considère que cette décision est tout à fait regrettable pour plusieurs raisons: 
 

Au niveau du secteur de l’acier 
 

• Elle déstabilise fortement les marchés de l’acier avec des conséquences négatives immédiates 
pour les entreprises de ce secteur des pays touchés par les mesures, européennes en particulier; 

• Elle fait porter injustement le poids du manque de restructuration du secteur de l’acier américain 
par les entreprises des pays tiers qui ont mené à bien, au prix de décisions difficiles, leur propre 
restructuration ; 

• Elle ne règlera en rien la situation du secteur de l’acier américain. En lui accordant une protection 
qui ne peut être que temporaire, cette décision est susceptible au contraire de l’aggraver 
davantage en retardant les décisions qui s’imposent. 

 

Au niveau multilatéral 
 

• Elle donne un signal négatif fort quant à la volonté réelle des Etats-Unis de poursuivre la 
libéralisation de ses propres marchés au moment même ou s’engage un nouveau cycle de 
négociations commerciales dans le cadre de l’OMC ; 

• Elle risque de compromettre les négociations en cours à l’OCDE pour trouver des solutions 
durables à la surcapacité de production d’acier dans le monde ; 

• Elle exacerbe les tensions avec les principaux partenaires commerciaux des Etats-Unis avec des 
risques de guerre commerciale dont les entreprises font les frais; 

 

Au niveau transatlantique 
 

• Elle crée de nouvelles tensions dans les relations entre les Etats-Unis et l’Union européenne déjà 
perturbées par des contentieux difficiles et politiquement sensibles ; 

• Elle risque de rendre encore plus difficile la coopération transatlantique sur les questions 
multilatérales pourtant indispensable pour faire avancer, à Genève, les travaux de l’Agenda du 
Développement de Doha. 

 

L’UNICE est tout à fait défavorable à l’escalade du différend. Elle est cependant fortement attachée au 
bon fonctionnement et à la mise en œuvre complète et efficace des règles du commerce international 
de l’OMC. Elle soutient donc l’action du Commissaire Lamy à l’OMC concernant la conformité des 
mesures de sauvegarde américaines sur l’acier. Elle appelle également les Etats-Unis à poursuivre 
activement le dialogue avec ses partenaires afin de trouver rapidement des solutions équilibrées, 
non-discriminatoires et durables en conformité avec ses engagements à l’OMC.  
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