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9.12.2015 A8-0309/1 

Amendement  1 

Edouard Martin, Massimiliano Salini, David Borrelli, Yannick Jadot et autres 

 

Rapport A8-0309/2015 

Edouard Martin 

Développer une industrie européenne durable des métaux de base 

2014/2211(INI) 

Proposition de résolution 

Considérant Q 

 

Proposition de résolution Amendement 

Q. considérant que l'octroi du statut 

d'économie de marché à des économies 

dirigées ou à d'autres types d'économies 

non basées sur le marché saperait les 

instruments de défense commerciale et 

aurait de graves conséquences pour la 

compétitivité des industries européennes 

des métaux de base; 

Q. considérant que l'octroi du statut 

d'économie de marché à des économies 

dirigées ou à d'autres types d'économies 

non basées sur le marché sans référence à 

leur fonctionnement actuel saperait les 

instruments de défense commerciale et 

aurait de graves conséquences en termes 

de compétitivité et d'emploi sur les 

industries européennes des métaux de base, 

en aggravant les répercussions de la 

guerre des prix menée par les plus gros 

producteurs d'acier mondiaux, et de sa 

surcapacité notoire; 

Or. en 
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9.12.2015 A8-0309/2 

Amendement  2 

Edouard Martin, rapporteur 

 

Rapport A8-0309/2015 

Edouard Martin 

Développer une industrie européenne durable des métaux de base 

2014/2211(INI) 

Proposition de résolution 

Paragraphe 5 

 

Proposition de résolution Amendement 

5. insiste sur le fait que la refonte du SEQE 

actuel est l'une des mesures les plus 

urgentes afin de garantir la compétitivité de 

l'industrie des métaux de base; est informé 

du fait que la Commission a engagé des 

discussions qui aboutiront à la réforme 

du SEQE pour la quatrième période 2021-

2028 et demande, à cet égard, que la 

réforme prenne en considération la 

question de la fuite de carbone et fasse la 

promotion de l'efficacité, de l'innovation 

industrielle et des rendements optimums 

que cette réforme est censée garantir, tout 

en envisageant de compléter le SEQE par 

d'autres instruments et stratégies innovants 

afin de réduire effectivement les émissions; 

demande à la Commission, dans la révision 

du SEQE, de récompenser les acteurs de 

l'industrie énergivore les plus performants 

en matière de réduction des émissions de 

gaz à effet de serre; 

5. insiste sur le fait que la refonte du SEQE 

actuel est l'une des mesures les plus 

urgentes afin de garantir la compétitivité de 

l'industrie des métaux de base; note que la 

Commission a fait des propositions qui 

aboutiront à la réforme du SEQE pour la 

quatrième période 2021-2030 et demande 

aux colégislateurs, à cet égard, de veiller à 

ce que la réforme porte également sur la 

question de la fuite de carbone et fasse la 

promotion de l'efficacité, de l'innovation 

industrielle et des rendements optimums 

que cette réforme est censée garantir, tout 

en envisageant de compléter le SEQE par 

d'autres instruments et stratégies innovants 

afin de réduire effectivement les émissions; 

demande à la Commission, dans la révision 

du SEQE, de récompenser les acteurs de 

l'industrie énergivore les plus performants 

en matière de réduction des émissions de 

gaz à effet de serre; 

Or. en 
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9.12.2015 A8-0309/3 

Amendement  3 

Edouard Martin, rapporteur 

 

Rapport A8-0309/2015 

Edouard Martin 

Développer une industrie européenne durable des métaux de base 

2014/2211(INI) 

Proposition de résolution 

Paragraphe 6 

 

Proposition de résolution Amendement 

6. prend note de la mise en place de la 

réserve de stabilité du marché en 2019 et 

attend les propositions de la Commission 

concernant la réforme structurelle post-

2020 du SEQE, qui feront l'objet d'un 

examen spécifique et distinct au Parlement; 

6. prend note de la mise en place de la 

réserve de stabilité du marché en 2019 et 

examine les propositions de la 

Commission concernant la réforme 

structurelle post-2020 du SEQE, qui feront 

l'objet d'un examen spécifique et distinct au 

Parlement; 

Or. en 
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9.12.2015 A8-0309/4 

Amendement  4 

Edouard Martin, David Borrelli, Yannick Jadot, Paloma López Bermejo et autres 

 

Rapport A8-0309/2015 

Edouard Martin 

Développer une industrie européenne durable des métaux de base 

2014/2211(INI) 

Proposition de résolution 

Paragraphe 29 bis (nouveau) 

 

Proposition de résolution Amendement 

 29 bis. se déclare en faveur de la création 

de comités locaux d'information et de 

concertation pour la prévention des 

risques industriels, où siègent l'ensemble 

des parties prenantes ayant un pouvoir de 

contrôle et d'alerte; souligne l'expertise 

reconnue des représentants des salariés 

dans les choix stratégiques et la prise de 

décision de l'entreprise; 

Or. en 

 

 


