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Objet: Soutien en temps réel à l'industrie européenne, y compris au secteur sidérurgique 

Le secteur européen de la sidérurgie subit une forte pression du fait de la croissance des exportations 
chinoises. Le débat autour de l'octroi du statut d'économie de marché à la Chine intensifie les 
inquiétudes quant à la propagation de cette dynamique indésirable à d'autres secteurs industriels. 
Toutes les questions relatives à la politique industrielle et commerciale doivent être intégrées dans les 
efforts de lutte contre le changement climatique, ce qui permettrait à notre industrie de bénéficier de 
conditions de concurrence équitables. 

1. La Commission convient-elle que toute discussion quant à l'éventuel octroi du statut d'économie 
de marché à la Chine ou à d'autres États doit être coordonnée avec les politiques industrielles, 
commerciales et climatiques de l'Union? Quelles sont les intentions de la Commission en ce qui 
concerne l'octroi du statut d'économie de marché à la Chine, y compris l'éventuelle date de cet 
octroi?  

2. La Commission peut-elle dire si elle envisage de mettre en place des taxes à la consommation 
liées à la teneur totale des produits en équivalent CO2? 

3. La Commission a-t-elle conscience que de telles mesures seraient totalement compatibles avec 
d'autres mesures de politique industrielle, commerciale et climatique, ce qui renforcerait la 
stratégie générale de l'Union et empêcherait que de nombreux secteurs industriels européens ne 
subissent des dommages? 

4. La Commission convient-elle que de telles mesures portant sur la consommation a) enverraient 
un signal direct aux consommateurs, les associant ainsi à la lutte contre le changement 
climatique, b) mettraient les producteurs nationaux et étrangers sur un pied d'égalité, c) 
apporteraient une solution immédiate à la question des prix soupçonnés de résulter d'un 
dumping, en évitant les délais procéduraux découlant des enquêtes habituelles et d) 
concerneraient toutes les catégories de produit et de service au-delà du secteur sidérurgique? 

5. La Commission informera-t-elle le Parlement régulièrement, notamment par l'intermédiaire de sa 
commission de l'industrie, de la recherche et de l'énergie et de sa commission du commerce 
international? 
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