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Costa, Andrea Cozzolino, Nicola Danti, Paolo De Castro, Isabella De Monte, Enrico Gasbarra, 

Elena Gentile, Michela Giuffrida, Roberto Gualtieri, Kashetu Kyenge, Alessandra Moretti, Luigi 

Morgano, Alessia Maria Mosca, Pier Antonio Panzeri, Massimo Paolucci, Pina Picierno, Elly 

Schlein, Renato Soru, Daniele Viotti, Flavio Zanonato, Dan Nica, Goffredo Maria Bettini 
au nom du groupe S&D 

Objet: Compétitivité du secteur industriel de l'acier dans l'Union européenne 

Considérant ce qui suit:  

– l'acier est encore considéré comme un des secteurs clés de l'industrie européenne, comme 
l'illustre la stratégie politique pour le secteur sidérurgique en Europe présentée par la 
Commission européenne en juin 2013; 

– en 2011, ThyssenKrupp (TK) a décidé de se séparer de sa branche "inox", sortant du même 
coup du secteur de l'acier inoxydable, en créant Inoxum, dont  le groupe sidérurgique finnois 
Outokumpu a formalisé l'offre d'achat en 2012, à hauteur de 70 pour cent; 

– en mai 2012, la Commission a ouvert une enquête approfondie sur l'acquisition d'Inoxum par 
Outokumpu, en communiquant les conclusions négatives, de telles mesures étant considérées 
comme insuffisantes;  

– le 12 février 2014, la Commission a conclu que la proposition de rachat d'Acciai speciali Terni 
(AST) et de Outokumpu (VDM) par TK est conforme au règlement européen sur les 
concentrations et le commissaire Almunia a déclaré: "ThyssenKrupp a assuré le développement 
d'AST comme concurrent fort et crédible d'Outokumpu et d'autres opérateurs présents sur le 
marché"; 

– le 31 octobre 2014, dans la lettre adressée par les commissaires Almunia et Nelli Feroci au 
président de la CCMI, on pouvait lire que "la Commission a pris des mesures spécifiques pour 
assurer que le futur d'AST comme grand compétiteur dans le secteur de l'acier ne soit pas 
compromis"; 

– le nouveau plan industriel de ThyssenKrupp prévoit, pour l'année fiscale 2015-2016, la fermeture 
d'un des deux fours électriques d'AST Terni et le licenciement d'environ 550 salariés; 

la Commission pourrait-elle dès lors répondre aux questions suivantes: 

1. compte-t-elle vérifier que le plan présenté par ThyssenKrupp permet effectivement à AST de 
s'insérer dans une stratégie de marché et de compétitivité internationale, y compris au regard des 
normes de durabilité environnementale décidées par la Commission et que l'AST respecte 
aujourd'hui, lui garantissant ainsi de conserver un rôle central dans la production européenne 
d'acier inoxydable? 

2. compte-t-elle doter la stratégie politique pour le secteur sidérurgique en Europe d'instruments 
immédiatement disponibles permettant aux entreprises européennes spécialisées dans l'acier de 
rester compétitives sur les marchés européen et international? 

3. ne considère-t-elle pas, comme nous le pensons, que la fermeture d'un des deux fours pourrait 
être négative pour la concurrence dans le secteur, considérant qu'AST Terni devra être un 
concurrent "fort et crédible" dans la production d'acier inoxydable? 
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