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Depuis juin, surtaxes 25 10 % frappent l'acier l'aluminium importés Etats-Unis.

Depuis début juin, des surtaxes de 25 et 10 % frappent l'acier et l'aluminium importés aux
Etats-Unis. - Ilvy Njiokiktjien/NYT-Redux-REA

Un lobby rassemblant les entreprises affectées par les taxes
sur l'acier a déposé un recours devant le tribunal de
commerce international de New York.
Affolés par le conflit avec la Chine, les industriels américains étaient restés jusqu'ici
relativement prudents face aux mesures visant à protéger la sidérurgie américaine. Mais
une association représentant les entreprises dépendantes de l'acier importé vient pour la
première fois de porter plainte contre les surtaxes de 25 % imposées par l'administration
Trump.

L'American Institute for International Steel (AIIS) - qui rassemble 120 entreprises,
notamment de transport, de logistique et de fret (dont le français Geodis), ainsi que des
ports et des sociétés de négoce - a déposé mercredi un recours devant le tribunal de
commerce international de New York. « Nos membres dépendent de l'acier importé de
façon très variée, explique l'association dans un communiqué. La plupart d'entre eux ne
paient pas les taxes directement. Mais celles-ci vont réduire la quantité d'acier importé aux
Etats-Unis - c'est l'objectif -, ce qui va réduire leurs revenus et l'emploi de leurs salariés. »

Le Congrès contourné

L'association juge que la loi de 1962, utilisée par Trump pour imposer ces taxes en
invoquant l'argument de la sécurité nationale, est inconstitutionnelle. Celle-ci a en effet
permis au président d'empiéter sur les pouvoirs du Congrès, compétent en matière de
commerce en vertu de l'article 1 de la Constitution. « La section 232 [de la loi de 1962,
NDLR] permet au président de considérer qu'à peu près tout ce qui impacte l'économie
américaine est potentiellement un enjeu de 'sécurité nationale' », estime le président de
l'association, Richard Chriss .

Annoncées le 1  mars par Donald Trump, les taxes sur l'acier et l'aluminium importé sont
entrées en vigueur début juin, après des semaines de négociations infructueuses entre
Washington et ses partenaires, dont fait partie l'Union européenne. Ce litige intervient alors
que des mesures frappant 34 milliards de dollars de biens chinois entreront en vigueur le
6 juillet prochain, et que d 'autres sanctions sur l'automobile sont par ailleurs à l'étude , se
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fondant sur cette même loi de 1962.

Patrons divisés

L'offensive continue de la Maison-Blanche en matière commerciale depuis le début de
l'année divise profondément les patrons et les élus républicains. Dès l'annonce des
surtaxes en mars dernier, des lignes de fracture sont apparues dans le monde des affaires.
D'un côté, quelques sidérurgistes américains qui faisaient du lobbying depuis des années
en faveur de mesures protectrices.

De l'autre, l'essentiel des groupes industriels et de biens de grande consommation, les
PME et le secteur agricole, qui redoutent des mesures de rétorsion. Du côté des élus,
nombreux sont les républicains qui déplorent que le Congrès soit contourné, mais aucun
n'a à ce stade cherché à entraver la croisade de Donald Trump.
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