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COMMUNIQUE DE PRESSE
La Commission européenne soutien les inquiétudes de l’UEPC concernant les tarifs douaniers
américaines sur l’acier et l’aluminium
17 Octobre 2018

BRUXELLES, 17 Octobre 2018 – Cecilia Malmström, la Commissaire européenne au Commerce,
écrit à Marc Pigeon, Président de l’Union européenne des promoteurs-constructeurs (UEPC),
affirmant que l’UE soutient avec force l’appel de l’UEPC à mettre fin à la guerre commerciale
entre les Etats-Unis et l’UE afin d’éviter des dommages à long-terme pour le secteur européen
de la construction.
La Commissaire Malmström écrit dans sa lettre : « Je suis entièrement d’accord avec vous sur le
fait que la collaboration entre les Etats-Unis et l’Union européenne est essentielle pour la stabilité
des flux commerciaux et le système commercial multilatéral (…). Il est clair que l’intensification
des tensions commerciales (…) peut avoir un impact significatif sur le système commercial global
et l’économie mondiale. »
Marc Pigeon a régi : « L’UEPC applaudit la Commissaire Malmström d’avoir souligné le rôle que
les promoteurs et constructeurs européens ont à jouer dans le soutien de l’économie
européenne ainsi que dans la résolution de la crise du logement abordable en Europe. L’UEPC et
ses membres continueront travailler d’arrachepied afin de trouver des solutions innovantes pour
aider les potentiels acquéreurs immobiliers, en en collaboration étroite avec les institutions
européennes. »
Le secteur de la construction bénéficie largement du libre-échange et est donc très dépendant
de celui-ci. Le secteur, qui se remet encore de la crise financière de 2008, serait exposé à
d’importants coûts additionnels dû à la hausse des coûts liés à la chaîne d'approvisionnement
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pour la construction de logements dans le cas d'une guerre commerciale à grande échelle entre
l'UE et les États-Unis. Cela impacterait négativement l’accessibilité des logements et laisserait
des nombreux citoyens européens à la recherche d’un logement dans l’incapacité d’en acheter
un.
- Fin Note aux éditeurs :
L’UEPC a fermement appelé la Commission européenne à continuer à travailler de manière
collaborative et consensuelle avec l’administration américaine afin de minimiser les risques de
conséquences négatives sur le secteur européen de la construction ; et de se concentrer sur la
recherche d’une solution sensible et soutenable qui ne met pas en péril la croissance, les emplois
et l’innovation.

Sur l’Union Européenne des Promoteurs-Constructeurs (UEPC)
L'UEPC est l'organisation regroupant les fédérations nationales des promoteurs et des constructeurs
de maisons des États membres de l'Union européenne, représentant plus de 30 000 promoteurs et
constructeurs de logements affiliés aux fédérations de 10 États de l’EEE.
L'objectif principal de l'UEPC est d’assurer un logement abordable à l’ensemble des citoyens
européens. L'UEPC travaille avec ses membres pour promouvoir des approches politiques pratiques
pour la réalisation d'un environnement durable pour le secteur de la construction, y compris les
questions d'efficacité des ressources.

Ses membres incluent :
• Allemagne : Bundesverband Freier Immobilien- und Wohnungsunternehmen (BFW);
• Belgique : Union Professionnelle du Secteur Immobilier - Beroepsvereniging van de
Vastgoedsector (UPSI-BVS);
• Espagne : Developer and House Builders Association of Zaragoza (ACPZ);
• France : Fédération Promoteurs Immobiliers (FPI) ;
• Irlande : Irish Home Builders Association (IHBA);
• Malte : Malta Developers Association (MDA);
• Norvège : Boligprodusentenes Forening (NHBA);
• Pologne : PolskiZwiazek Firm Deweloperskich (PZFD);
• Roumanie : PatronatulSocietatilor din Constructii (PSC);
• Royaume-Uni : Home Builders Federation (HBF), National House Building Council
(NHBC).

Restoring the Past

U.E.P.C.

Building the Future

Sur Marc Pigeon
Marc Pigeon est le président-fondateur de ROXIM, promoteur basé à Montpellier. Il a été deux
fois Président de la Fédération des Promoteurs Immobiliers (FPI).
Contact :
UEPC – Square de Meeûs 35 – 1000 Brussels
• Marc Pigeon: Marc.Pigeon@roxim.com, +33 6 03 08 81 65
• Fabian Willermain: fabian.willermain@acuitascomms.com, +32 475 21 89 32
• Thomas Tessier: thomas.tessier@acuitascomms.com, +32 2 893 9765

