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Le 31 janvier 2019, la Commission européenne (ci-après la «Commission») a institué des mesures
de  sauvegarde  définitives  sur  certains  produits  sidérurgiques  (ci-après  le  «règlement  sur  les
sauvegardes définitives»)1.

Le considérant 161 du règlement sur les sauvegardes définitives dispose que la Commission, sur la
base de considérations relatives à l’intérêt  de l’Union, peut  être amenée à réexaminer certains
éléments des mesures de sauvegarde afin de tenir compte d’évolutions récentes ou de changements
de circonstances. 

En conséquence, la Commission a ouvert, le 17 mai 2019, un premier réexamen des mesures de
sauvegarde qui s’est achevé le 26 septembre 20192.

Afin de tenir compte d’éventuels évolutions et changements de circonstances avant la fin de la
deuxième  année  d’application  des  mesures,  la  Commission  a  décidé  d’ouvrir  un  deuxième
réexamen des mesures de sauvegarde.

Le produit  faisant  l’objet  du réexamen consiste  en certains  produits  sidérurgiques  énumérés  à
l’annexe de l’avis d’ouverture du réexamen.

Afin que la Commission obtienne toutes les informations pertinentes jugées nécessaires aux fins de
l’enquête, les parties intéressées sont invitées à faire connaître leur point de vue, à présenter des
informations et à fournir des éléments de preuve à l’appui à la Commission. Ces informations et
les éléments de preuve à l’appui doivent parvenir à la Commission dans les 15 jours suivant la date
de publication de l’avis d’ouverture du réexamen au Journal officiel de l’Union européenne. 

Afin d’éviter toute incertitude et toute perturbation inutile du système de sauvegardes actuellement
en vigueur pour les produits sidérurgiques, le réexamen est normalement conclu dans les plus brefs
délais et, dans la mesure du possible, avant le 30 juin 2020.
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