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Amendement  8 

Antonio Tajani 

au nom du groupe PPE 

 

Proposition de résolution commune 

PPE, S&D, Verts/ALE 

Secteur sidérurgique dans l'Union européenne: protection des travailleurs et des entreprises  

Proposition de résolution commune 

Paragraphe 4 

 

Proposition de résolution commune Amendement 

4. demande à la Commission de se pencher 

sur la position stratégique de l'industrie 

sidérurgique européenne dans le monde, 

dès lors que nombre de pays voient dans la 

sidérurgie une activité stratégique, et 

d'élaborer plus spécialement une feuille de 

route claire pour les actions à moyen et 

court terme qu'elle entend proposer pour 

aider cette filière en Europe; souligne que 

cette feuille de route doit prévoir d'associer 

pleinement et en amont les partenaires 

sociaux, et ce à tous les niveaux; 

4. demande à la Commission de se pencher 

sur la position stratégique de l'industrie 

sidérurgique européenne dans le monde, 

dès lors que nombre de pays voient dans la 

sidérurgie une activité stratégique, et 

d'élaborer plus spécialement une feuille de 

route claire pour les actions à moyen et 

court terme qu'elle entend proposer pour 

aider cette filière en Europe; souligne que 

cette feuille de route doit prévoir d'associer 

pleinement et en amont les partenaires 

sociaux, et ce à tous les niveaux; considère 

qu'au vu de la persistance de la crise, un 

rapport annuel sur la mise en œuvre du 

plan d'action pour l'acier devrait 

également être présenté chaque année 

pour s'appuyer sur les résultats positifs de 

cette dernière année et entretenir la 

dynamique nécessaire; 

Or. en 
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Amendement  9 

Antonio Tajani 

au nom du groupe PPE 

 

Proposition de résolution commune 

PPE, S&D, Verts/ALE 

Secteur sidérurgique dans l'Union européenne: protection des travailleurs et des entreprises  

Proposition de résolution commune 

Paragraphe 7 

 

Proposition de résolution commune Amendement 

7. demande la mise en place d'urgence du 

groupe de haut niveau sur l'acier au 

lendemain de la récente élection du collège 

des commissaires, avec l'entière 

participation du Parlement, ainsi que 

l'organisation, dans ce cadre, d'une réunion 

visant à informer les parties prenantes des 

avancées réalisées dans la mise en œuvre 

des 40 initiatives prévues dans le plan 

d'action de la Commission pour la 

sidérurgie; demande à la Commission 

d’organiser, chaque fois que cela est 

approprié ou possible, des réunions du 

groupe de haut niveau, à des moments 

opportuns afin que ses travaux puissent 

alimenter les discussions du Conseil 

"Compétitivité"; 

 

7. demande la mise en place d'urgence du 

groupe de haut niveau sur l'acier au 

lendemain de la récente élection du collège 

des commissaires, avec l'entière 

participation du Parlement, ainsi que 

l'organisation, dans ce cadre, d'une réunion 

visant à informer les parties prenantes des 

avancées réalisées dans la mise en œuvre 

des 40 initiatives prévues dans le plan 

d'action de la Commission pour la 

sidérurgie; demande à la Commission 

d’organiser, chaque fois que cela est 

approprié ou possible, des réunions du 

groupe de haut niveau, à des moments 

opportuns afin que ses travaux puissent 

alimenter les discussions du Conseil 

"Compétitivité"; invite la Commission à 

organiser une fois par an avec d'autres 

entreprises grosses consommatrices 

d'énergie des réunions thématiques sur 

les politiques en matière de concurrence, 

de commerce, d'énergie ou de climat, dès 

lors que plusieurs de ces entreprises 

partagent certaines inquiétudes du secteur 

sidérurgique; 

Or. en 
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Amendement  10 

Antonio Tajani 

au nom du groupe PPE 

 

Proposition de résolution commune 

PPE, S&D, Verts/ALE 

Secteur sidérurgique dans l'Union européenne: protection des travailleurs et des entreprises  

Proposition de résolution commune 

Paragraphe 13 

 

Proposition de résolution commune Amendement 

13. demande à la Commission de s'assurer 

que l'application des règles de concurrence 

n'a pas débouché sur des solutions 

inéquitables sur le marché européen de la 

sidérurgie, ni produit d'éventuels effets 

négatifs sur ses performances, et invite la 

Commission, si tel était le cas, à présenter 

des mesures correctives et à prévenir de 

telles situations à l'avenir; insiste sur le 

fait que les décisions de la Commission ou 

les solutions qu'elle choisit dans le 

domaine du droit de la concurrence ne 

doivent pas hypothéquer la viabilité 

économique des divers sites sidérurgiques, 

face notamment à une concurrence 

mondiale exacerbée; fait par ailleurs 

observer que la Commission se doit de 

protéger les infrastructures industrielles et 

les capacités de production clés contre les 

opérations de démembrement; 

13. demande à la Commission de 

réexaminer les règles de concurrence de 

l’Union, qui, dans de nombreux cas, 

peuvent être dépassées et ne pas 

correspondre à l’évolution de 

l’environnement international; fait 

observer que, dans de nombreuses zones 

de production, la concurrence provient 

désormais de l’extérieur et non plus de 

l’intérieur de l'Union, que le champ 

géographique n’est plus limité aux pays 

de l’Espace économique européen, et que 

cette situation a un effet négatif 

supplémentaire sur le secteur de l’acier de 

l'Union, qui est en train, petit à petit, de 

perdre ses usines les plus avancées; insiste 

sur le fait que les décisions de la 

Commission ou les solutions qu'elle choisit 

dans le domaine du droit de la concurrence 

ne doivent pas hypothéquer la viabilité 

économique des divers sites sidérurgiques, 

face notamment à une concurrence 

mondiale exacerbée; fait par ailleurs 

observer que la Commission se doit de 

protéger les infrastructures industrielles et 

les capacités de production clés contre les 

opérations de démembrement; 

Or. en 
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