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Institution des mesures de sauvegarde provisoires sur les importations de 

produits sidérurgiques de pays tiers 

 

Le 26 mars 2018, la Commission européenne a ouvert une enquête de sauvegarde sur les importations 

d'un certain nombre de produits sidérurgiques dans l'UE. Le système de surveillance des importations 

d'acier de la Commission a fourni des preuves que les importations de certains produits en acier ont 

augmenté. Cette tendance pourrait être encore plus forte que l'accès au marché américain a été limité et 

que les produits en acier provenant d'autres régions du monde, destinés au marché américain, pourraient 

être redirigés vers l'Europe, perturbant ainsi le marché européen. 

  

Suite à son enquête, la Commission a institué, par le règlement n° 2018/1013, des mesures de sauvegarde 

provisoires qui permettront de lutter contre le détournement d'acier en provenance d'autres pays vers le 

marché de l'UE en raison des droits de douane récemment institués par les États-Unis. 

  

L’enquête de la Commission a porté sur 28 catégories de produits. Dans le cas de 23 catégories de 

produits sidérurgiques investigués, il a été constaté que les importations avaient augmenté ces dernières 

années, et une nouvelle augmentation des importations – généralement réorientées depuis les États-Unis à 

cause des mesures instituées sur les produits sidérurgiques au titre de la section 232 – menace de causer 

un préjudice à l'industrie sidérurgique de l'UE. 

  

Ainsi, les mesures provisoires concernent chacune de ces 23 catégories de produits sidérurgiques 

énumérées à l'annexe I du règlement et prendront la forme d'un contingent tarifaire (CT), spécifié dans 

l’annexe V du règlement. Le contingent est attribué selon le principe du « premier arrivé, premier servi », 

et non par pays d'exportation. 

  

Lorsque le CT correspondant est épuisé ou lorsque les importations des catégories de produits ne 

bénéficient pas du CT correspondant, un droit additionnel de 25 % sera perçu aux importations dans 

l’Union. Ce droit additionnel s'appliquera à la valeur en douane du produit importé. 

  

L'origine des produits auxquels les mesures provisoires s’appliquent est déterminée conformément aux 

dispositions relatives à l'origine non préférentielle en vigueur dans l'Union. 

  

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2018.111.01.0029.01.FRA&toc=OJ:C:2018:111:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2018.181.01.0039.01.FRA&toc=OJ:L:2018:181:TOC


 

Ces mesures visent tous les pays tiers à l’UE, à l'exception de :  

 certains pays en développement affichant un volume d'exportation limité vers l'UE (l'annexe IV 

énumère les pays en développement et indique pour chacune des 23 catégories de produits, les 

pays en développement concernés par les mesures provisoires) ; 

 les pays de l'Espace économique européen – à savoir la Norvège, l'Islande et le Liechtenstein. 

Les mesures peuvent rester en place durant 200 jours maximum. La Commission formulera sa conclusion 

définitive au plus tard début 2019, ce qui peut aboutir à l’institution des mesures de sauvegarde 

définitives. 

  

Enfin, les mesures de sauvegarde provisoires sont entrées en vigueur le jeudi 19 juillet 2018. 

  

*** 

  

L’équipe Customs & Trade de DS Avocats se tient à votre disposition pour vous fournir des 

informations complémentaires. 

  

NOUS CONTACTER : 

dscustomsdouane@dsavocats.com 

 

  

To read the English version click here 

 

 

Pour vous désinscrire cliquer ici 
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