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MOUVEMENT DE GAUCHE (MG) 
 

Note sur ArcelorMittal à Liège 
 

ArcelorMittal ou l’illustration parfaite de l’ineptie qu’est l’austérité, qui 
risque de provoquer la mort de l’acier liégeois et l’effondrement d’un axe 
structurant de l’économie wallonne et de son redéploiement. En cause, 

l’Europe, mais aussi les gouvernements fédéral et wallon, qui se sont tous 
trois placés en position d’infériorité face aux sociétés transnationales.  

 

Il faut créer le rapport de forces avec ArcelorMittal.  
Tous les moyens juridiques et politiques doivent être utilisés pour 

sauver la sidérurgie intégrée liégeoise. 
 

 
Le 29 janvier 2013 

 
Dans les années 60-70, la sidérurgie wallonne a connu le déclin. Une des 

causes de ce dernier fut que les groupes financiers belges qui détenaient les 
sites sidérurgiques liégeois de Cockerill ont renoncé aux investissements 
pourtant bien nécessaires et ont préféré investir dans la sidérurgie maritime et 
le nouvel outil sidérurgique surgi du néant qu’était alors Sidmar. 

 
En 1980, les politiques économiques furent régionalisées après que, désormais 

dotée du site sidérurgique flambant neuf de Sidmar grâce aux budgets 
nationaux, la classe politique flamande eut décrété qu’il n’y aurait plus un franc 

flamand pour la sidérurgie wallonne.  
 
De nationale, la sidérurgie liégeoise devint donc wallonne dans les pires 

conditions. Sous l’impulsion d’Albert Frère, les outils liégeois et carolorégiens 
fusionnèrent. Ainsi naquit Cockerill-Sambre. L’Etat belge racheta l’ensemble en 
1981 et le céda à la Région wallonne. Durant toute la décennie, les pouvoirs 

publics wallons s’employèrent à restructurer l’outil sidérurgique wallon. 
 
Celui-ci étant redevenu performant dans les années 1990, la Région wallonne 

dédaigna l’option indépendante du « stand alone » et s’employa à trouver un 
partenaire ou un repreneur. En 1998, Cockerill-Sambre fut intégrée au groupe 
Usinor. Celui-ci avait été privatisé en 1995. 
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La Région wallonne commit là une énorme erreur, car elle perdit ainsi la 
maîtrise du processus de décision. En 2001, Usinor rejoignit Usinor Industeel 
(ancienne Fafer), l’Arbed (Sidmar) et ALKZ pour donner naissance à Arcelor. A 
partir de 2001, il fallut soutenir la comparaison avec la sidérurgie dite maritime, 
le nouveau concept à la mode. De nouveaux efforts de compétitivité furent 
demandés à Cockerill-Sambre. Ce fut le plan Delta. En 2003, Arcelor décida la 
fermeture progressive de la phase à chaud liégeoise : le premier haut-fourneau 
en 2005 et l’ensemble des outils de la phase à chaud en 2009. 

 
En 2006, Mittal Steel Company lança son OPA hostile contre Arcelor. Lakshmi 

Mittal devint ainsi le quatrième propriétaire des moyens de production en moins 
de dix ans. Avec, à la clé, un espoir de redémarrage pour la phase à chaud, à 
l’arrêt depuis trois ans. 

 
Fin 2007, ArcelorMittal annonça la relance de la phase à chaud tout en 

exigeant l’octroi de quotas CO2. après d’âpres négociations portant sur 
20 millions de tonnes pour la période 2008-2012 (soit 4 millions de tonnes par 
an), le Fédéral débloqua 600 000 tonnes et la Région wallonne 2 millions de 
tonnes sur une base annuelle, le solde (1,4 million de tonnes) étant mis à la charge 
d’ArcelorMittal.  

 

On connaît la suite. La crise aidant, ArcelorMittal mit les hauts fourneaux 

liégeois à l’arrêt dès 2009, non sans réaliser de plantureux bénéfices sur la 
revente de quotas excédentaires de CO2. Pour ses usines européennes, 
ArcelorMittal avait obtenu un doit d’émission total de 90 millions de tonnes par 

an pour ladite période 2008-2012. Dans les faits, il n’en utilisa que 68 millions en 
2008. ArcelorMittal put ainsi réaliser de plantureux bénéfices en revendant 
l’excédent ainsi dégagé. 

 
Il n’y a pas de petit profit 

 
Dans son rapport annuel 2009, ArcelorMittal indiqua avoir revendu des quotas 

CO2 et ainsi réalisé un bénéfice net de 108 millions de dollars pendant l’année 
écoulée. Devant le Parlement wallon, le ministre Henry évalua en février 2010 le 
gain théorique d’ArcelorMittal à 260 millions d’euros pour 2008 (20 millions de 
tonnes excédentaires à 13 euros la tonne). Selon le ministre, le site le plus en 
surallocation était celui d’ArcelorMittal Gent (Sidmar), où 8,9 millions de tonnes 
auraient été allouées pour des émissions vérifiées de 4,5 millions.  

 
Le gouvernement wallon a toujours nié avoir fourni des quotas CO2 à 

ArcelorMittal et fait dès lors l’objet d’une action en justice introduite par le 
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géant sidérurgique qui lui réclame 1,352 million de tonnes pour la période 2008-
2012. 

 
Dans son rapport 2011, ArcelorMittal note avoir encore réalisé un bénéfice 

net de 93 millions de dollars en vendant ses quotas de CO2 excédentaires. Entre 
2005 et 20011, le groupe aurait économisé 156 millions de tonnes grâce à la mise 
en sommeil de plusieurs outils en Europe. Soit un gain potentiel de 1,1 milliard 
d’euros. 

 

Dans une intervention au Parlement wallon, Bernard Wesphael s’était déjà 
étonné en janvier 2008 des agissements d’ArcelorMittal sur le marché libre des 

quotas de CO2, tout en soutenant pleinement la relance de la phase à chaud 
liégeoise. 

 
Comme si cela ne suffisait pas, le groupe ArcelorMittal a profité des intérêts 

notionnels (loués par Elio Di Rupo à Davos il y a quelques jours à peine) pour 
éluder l’impôt en toute légalité à concurrence de près de 6 milliards d’euros 
entre 2007 et 2011). En tout et pour tout, il a payé 121 millions d’impôt pendant 
cette période.  

 
La sidérurgie liégeoise : combien pour la sauver ? 

 
Grâce au laxisme de la législation belge envers les grosses fortunes et les 

grands groupes internationaux, ArcelorMittal a réussi en un lustre à éluder 
l’impôt à concurrence de huit fois les 800 millions d’euros (dont 300 millions tout 
de suite et 500 autres dans cinq ans) estimé nécessaire par le bureau de 
consultance Syndex et les syndicats pour remettre la sidérurgie liégeoise à flot. 
Quant au gouvernement fédéral, il a su mobiliser quatre milliards d’euros pour 
Dexia. 

 
Quant au gouvernement wallon, il continue obstinément à vouloir être le 

meilleur praticien des politiques austéritaires voulues par l’Europe et les 

gouvernements des Etats membres alors même que les économistes et les 
experts du FMI ont reconnu publiquement il y a plusieurs mois déjà avoir sous-
estimé de deux à trois fois l’impact des restrictions budgétaires sur l’activité 
économique1. Autrement dit, quand le gouvernement wallon se réjouit d’avoir 
économisé 143 millions d’euros de plus que ce que lui demandait le fédéral pour 

2012, il reconnaît implicitement avoir privé l’économie et les entreprises 

                                                           

1
 En clair, l’équivalent d’1% du PNB d’économies budgétaires n’affecte pas négativement le taux de croissance 

de 0,5%, mais de 0,9 à 1,7%.  
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wallonnes d’une injection financière pouvant être estimée entre 128 et 
243 millions d’euros !  

 
Après les aveux du FMI, le ministre Marcourt ne peut plus justifier 

l’injustifiable en soulignant - comme il l’a fait au Parlement wallon - que « la 
consommation apparente d'acier en Europe a diminué de manière considérable » : 
-12% en 2012 par rapport à 2011 et une diminution supplémentaire de la 
consommation d'acier en 2013.  

 
C’est factuelle ment exact, mais il serait plus pertinent de se demander si les 

politiques austéritaires ne sont pas la vraie cause de la Bérézina qui dévaste 
l’acier européen et s’il n’est pas urgent d’en changer avant que l’Europe ne 
devienne un cimetière économique et un désert social, maintenant que les 
experts du FMI ont reconnu avoir largement sous-estimé les effets néfastes 
des cures d’austérité sur l’activité économique. 

 

Le gouvernement wallon est donc un des fossoyeurs de l’économie et de 
l’emploi wallons. Et il ne peut plus dire qu’il ne savait pas… 

 
Tout est décidément une question de priorité politique et rien d’autre que son 

refus de prendre le problème à bras-le-corps n’autorise le gouvernement wallon à 
sacrifier la sidérurgie liégeoise en capitulant devant ArcelorMittal. Cela d’autant 
qu’un premier rapport du bureau français Laplace Conseil avait conclu en 2009 à 
la viabilité de la sidérurgie intégrée liégeoise2 et que celle-ci fut confirmée par 
une étude du bureau Syndex en juin 2012 après l’épisode pitoyable du second 
rapport Laplace. 

 

Enfin, on est en droit de se demander ce que valent encore vraiment aux yeux 
de leur propriétaire (ArcelorMittal) des sites que celui-ci veut fermer, refuse de 
vendre et, par-dessus le marché, devra assainir à concurrence d’une facture 
estimée entre 250 millions et un milliard d’euros selon les sources ?  

 
Poser la question, c’est évidemment y répondre. Le moins qu’on puisse dire, 

c’est que le dossier pourrait à tout le moins se plaider justice et que des mesures 

                                                           

2 le consultant français Laplace Conseil a présenté en novembre 2009 les conclusions d’une étude commandée 
par le gouvernement wallon sur l’avenir de la sidérurgie en Wallonie. Ses conclusions montrent le caractère 
structurant de la sidérurgie pour l’économie wallonne. Elles en soulignent aussi les atouts : ainsi, les 
performances élevées des usines de finition (phase à froid) à Liège et celles du site de production d’inox à 
Charleroi (Carinox). Le rapport prône le maintien d’une sidérurgie intégrée comme meilleure garantie de 
pérennisation de la phase à froid. Le rapport Laplace indique également des pistes pour remédier aux 
faiblesses actuelles. A Liège, la dispersion des outils de la phase à chaud (à Seraing et à Chertal) constitue la 
principale cause du déficit de compétitivité. 
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urgentes et provisoires pourraient être prises par le gouvernement wallon pour 
préserver l’outil et l’activité économique en attendant le verdict au nom, entre 
autres, (1) de la notion éminemment juridique d'intérêt public, puisque la 
sidérurgie est un élément structurant du redressement wallon, ainsi qu'une 
importante source d'emplois et de revenus, (2) de l’abus de position dominante 
du groupe ArcelorMittal et de (3) ses atteintes à la libre concurrence dès lors 
qu’il prétend mettre ses différents sites en concurrence les uns avec les autres. 

 

Le moins qu’on puisse dire est que tout cela mériterait une sérieuse étude 

juridique, commandée par un donneur d’ordre qui a la niaque et confiées à des 
juristes motivés à aboutir. Le gouvernement wallon a-t-il seulement demandé 

cette étude ? 

 
Les blocages idéologiques persistants du gouvernement wallon 

 
Dès 2010, Bernard Wesphael a demandé au gouvernement wallon de profiter 

de la présidence tournante belge du conseil européen pour mettre à l’ordre du 
jour de l’agenda européen la mise en place de politiques industrielles européennes 
volontaristes et notamment d’un pôle sidérurgique intégré européen dont Liège 
ferait partie. Les résultats du ministre Marcourt en la matière furent pour le 
moins mitigés. 

 
En fait, ni le ministre ni le gouvernement n’étaient réellement motivés par le 

projet. Après l’annonce de la fermeture de la phase à chaud le 14 octobre 2011, 
le Parlement wallon débattit de la sidérurgie liégeoise quelques jours plus tard. 
Le ministre Marcourt reconnut alors ne pas comprendre la gestion du dossier par 
ArcelorMittal, annonça avoir commandé deux études et ajouta que « toutes les 
possibilités de convaincre Mittal qu’il se trompe seront mises en œuvre. Il disait 
aussi ne pas être « fermé à une appropriation par les pouvoirs publics ».  

 

Saisissant la balle au bond, Bernard Wesphael s’appuya le 7 novembre 2011 
sur l’apparente ouverture ministérielle lors de ce débat au Parlement wallon et le 
rapport du Laplace Conseil pour interroger par écrit le ministre et lui demander 
d’oser aller au bout de la logique et d’« envisager très sérieusement (outre la 
nationalisation de la seule phase à chaud), l'option d'une nationalisation 
(temporaire ?) de l'ensemble de la sidérurgie intégrée liégeoise ». Le ministre n’a 

jamais répondu à la question.  
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La nationalisation, le portage public ne sont pas que des gros mots  

 
Faut-il à ce propos rappeler que la FN a été sauvée par les pouvoirs publics 

alors qu’elle était délaissée par son actionnaire privé en 1997 ? Aujourd’hui, elle 

est une entreprise dont la Région wallonne est actionnaire à 100%. Elle tourne 
bien quoi qu’on puisse par ailleurs penser de sa production. En accompagnant la 
Sonaca et Techspace Aero, la Région wallonne a permis le développement d’un 
secteur clef pour l’industrie wallonne et dont elle est aujourd’hui encore 
l’actionnaire (très largement majoritaire dans le cas de la Sonaca). Plus près de 
nous, la banque Belfius est le fruit d’une nationalisation de facto puisque le 
pouvoir fédéral en est l’actionnaire unique. Pourtant la Commission européenne ne 
s’y est pas opposée. 

 
Le parcours d’ArcelorMittal à Liège est jalonné de promesses non tenues 

 
Qu’a concrètement fait le gouvernement wallon pour sauver la sidérurgie 

intégrée à Liège ? Manifestement pas grand’chose. Entre la commande des deux 
études en octobre 2011 et la remise de l’étude Syndex en juin 2012, il ne donne 
pas l’impression d’avoir remué ciel et terre et on ne peut considérer que le 
gouvernement fédéral ait pallié les carences wallonnes puisqu’il a toujours dit 
attendre un signe de la Région wallonne. Autrement dit, le fédéral attendait le 
régional qui lui-même attendait les rapports. Bref, autant de prétextes à ne rien 
faire. Pendant ce temps, ArcelorMittal avançait ses pions. 

 
La phase à chaud a été liquidée en septembre 2012, mais – croix de bois, croix 

de fer – c’était en échange de la consolidation de la phase à froid. Il n’a guère 
fallu de temps pour déchanter.  

 
Tout au long de l’évolution du dossier, il s’en est trouvé pour affirmer que les 

syndicats exagèrent, mais ceux-ci ont pour le moins de solides circonstances 
atténuantes à faire valoir : promesses non tenues et investissements non 
réalisés, stratégie visant à protéger les dividendes plutôt que l’emploi, 
concurrence faussée entre les sites du même groupe et manœuvres douteuses au 
sein de la haute direction d’ArcelorMittal pour pénaliser la sidérurgie liégeoise, 
arrêt des activités d’Oxybel et transfert du tronçonnage vers un site flamand, 
vampirisation de la sidérurgie européenne pour financer le développement des 
activités d’ArcelorMittal dans les pays émergeants, Europe absente sur le plan 

industriel et dont l’attitude encourage les délocalisations intra- et extra-
européennes, gouvernement fédéral qui regarde ailleurs, gouvernement wallon 
velléitaire...  
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Le politique doit créer un vrai rapport de forces avec ArcelorMittal 

 
Il est temps que le politique reprenne la main. On est très loin du compte, car 

il s’est lui-même placé en position d’infériorité face aux sociétés transnationales.  
 
La sidérurgie liégeoise est une preuve tangible de cet assujettissement. En 

renonçant unilatéralement en septembre dernier à la régionalisation temporaire 
des outils de la sidérurgie liégeoise, le gouvernement a perdu la phase à chaud et 
loin d’assurer l’avenir de la phase à froid, n’a fait que le rendre plus incertain. 
Faute d’une réaction forte et immédiate, sa fin est désormais inscrite dans les 
astres, et pas seulement. 

 
C’est que la faiblesse ajoute à la faiblesse. ArcelorMittal continue à rentrer 

dans les Wallons comme dans du beurre et à leur mentir comme un arracheur de 
dents. La phase à froid liégeoise était présentée comme « stratégique » par 
ArcelorMittal quand il s’agissait de « faire avaler » la fermeture du chaud. A 
peine trois mois plus tard, sept des douze lignes du froid sont envoyées à la 
casse. 

 
Aujourd’hui, la superbe d’ArcelorMittal ne connaît plus de limites. Le groupe 

ferme la phase à chaud à Liège, mais rouvre un haut-fourneau à Dunkerque, 
menace d’assassiner la phase à froid liégeoise qu’il qualifie par ailleurs de 
« stratégique quand cela l’arrange et, dans le même temps, assigne le 
gouvernement wallon devant le tribunal de première instance de Bruxelles pour 
préjudice grave, à savoir la non-attribution des quotas d'émission de CO2 au 
haut-fourneau n°6 pour la période 2008-2012, qui devaient précisément servir à 
sauver la phase à chaud liégeoise. 

 
Ce n’est pas tout. Le groupe ArcelorMittal transforme le dialogue social en 

chantage. Il menace de fermer toute la sidérurgie liégeoise si les syndicats ne 
signent pas l’accord social et une convention relative aux prépensions, sans qu’il 
soit fait d’une quelconque façon mention du plan industriel, des investissements 
et des perspectives d’avenir pour la phase à froid. Dans le même temps, le groupe 
ArcelorMittal commence à délocaliser les stocks liégeois vers Sidmar et 
Evergem. Tiens, tiens… 

 
Manifestement, ArcelorMittal ne comprend que le rapport de forces. C’est la 

raison pour laquelle le gouvernement wallon doit mobiliser tous ses alliés et 
étudier toutes les pistes juridiques et politiques – y compris la nationalisation de 
l’ensemble de la sidérurgie liégeoise – pour faire plier Mittal. 
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Enfin, un sursaut ? 

 
En octobre 2012, le ministre Marcourt fit état de » contacts bilatéraux avec 

ses homologues français et luxembourgeois, Arnaud Montebourg et Etienne 
Schneider, l'idée de mettre en place une action concertée d’un groupe de pays 
plus gravement affectés par la crise de l’industrie en général, la crise de l’acier 
en particulier et notamment par des arrêts d’activités appartenant actuellement 
au groupe ArcelorMittal a émergé ». Et d’ajouter : « Nous devrions nous 
retrouver d’ici la fin de l’année ». 

 
A l’annonce de la fermeture à terme de sept des douze lignes du froid liégeois 

il y a quelques jours, le ministre Marcourt déclara qu’il allait prendre contact 
avec son collègue français. Faut-il en conclure qu’entre les contacts bilatéraux 
d’octobre d’octobre 2011 et aujourd’hui, les deux ministres n’ont pas avancé dans 
la mise en place d’une « action concertée d’un groupe de pays plus gravement 
affectés par la crise de l’industrie en général, la crise de l’acier en particulier et 
notamment par des arrêts d’activités appartenant actuellement au groupe 
ArcelorMittal ».  

 
C’est en tout cas ce qu’on peut légitimement conclure des propos du ministre 

Marcourt.  
 
En fait, la situation est aujourd’hui à ce point désespérée qu’elle suscite 

paradoxalement un regain d’espoir. L’annonce de la fermeture de sept lignes du 
froid liégeois  semble en effet avoir enfin provoqué un électrochoc dans la classe 
politique wallonne. Est-il sincère ? Est-il durable ? La gestion passée du dossier 
par le gouvernement wallon ne plaide pas pour l’optimisme, mais peut-être est-il 
enfin touché par la Grâce ? 

 

Dans la foulée de l’annonce de la fermeture, les gouvernements fédéral et 
wallon se sont réunis et ont décidé la création d’une task force à l’initiative du 
gouvernement wallon. Que ne l’ont-ils fait il y a deux ans !  

 
Désormais, ni le ministre Marcourt ni le gouvernement wallon ni le Premier 

Ministre fédéral ne peuvent plus reculer. Le gouvernement wallon vient de 
mettre un million d’euros sur la table pour s’adjoindre les services d’une banque 
d’affaires et d’un consultant « chargés de l’assister dans la recherche de toute 

solution permettant une reprise totale ou partielle des activités par un autre 
opérateur industriel avec, le cas échéant, le soutien de la Wallonie ». 
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Dont acte. Pourtant, ArcelorMittal refuse de céder les hauts fourneaux et 
les lignes à froid qu’il veut fermer. La question fondamentale est donc de savoir 
si, après avoir perdu au moins deux ans en manœuvres dilatoires, le 
gouvernement wallon est enfin prêt à se donner tous les moyens (en ce compris, 
le portage public et la nationalisation, le cas échéant, l’expropriation pour cause 
d’intérêt public) d’aller à l’épreuve de force avec ArcelorMittal (et, le cas 
échéant, l’Europe) pour le faire plier, sauver la sidérurgie intégrée à Liège et les 
milliers d’emplois qui en dépendent au même titre que les percées technologiques 
dont les chercheurs liégeois sont les auteurs dans le secteur de l’acier et qui 
augurent de beaux jours pour l’acier liégeois.  

 

C’est la question que Bernard Wesphael posera au ministre Marcourt lors du 
débat organisé en séance plénière du Parlement wallon. 

 

Qu’on se le dise, le Mouvement de Gauche ne baissera pas les bras. 
 

Son Président, Bernard Wesphael n’a cessé de fournir au Gouvernement 
wallon des contributions constructives en vue de préserver la sidérurgie 

intégrée, y compris la nationalisation des outils de production. 

 
Elles sont restées lettres mortes, qu’à cela ne tienne. Le Mouvement de 

Gauche (MG) unira ses forces avec déi Lénk, le parti de gauche du Grand-Duché 
de Luxembourg,  le Front de Gauche en France et Die Linke en Allemagne afin de 
porter ensemble le dossier de réindustrialisation dans la Grande Région et en 

Europe sur la table de la Commission Européenne et des gouvernements 

nationaux et régionaux. 
 

Aujourd’hui plus que jamais, il faut changer la politique pour changer les 
politiques ! Le MG n’a qu’une devise « l’humain d’abord ! » et il le prouvera. 

 


