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Amendement 1
Frédéric Daerden

Projet d'avis
Visa 1 bis (nouveau)

Projet d'avis Amendement

- vu l'étude de représentativité des 
organisations européennes de partenaires 
sociaux dans l'industrie sidérurgique 
réalisée par Eurofound1;
__________________
1 Étude de représentativité des 
organisations européennes de partenaires 
sociaux dans l'industrie sidérurgique 
réalisée par Eurofound en 2009, 
http://www.eurofound.europa.eu/docs/eiro
/tn0811027s/tn0811027s.pdf

Or. en

Amendement 2
Sari Essayah

Projet d'avis
Considérant -A (nouveau)

Projet d'avis Amendement

-A. considérant que la crise actuelle a 
généré une surproduction d'acier à 
l'échelle mondiale, mais que la 
consommation d'acier et d'autres métaux 
de base devrait doubler ou tripler d'ici 
2050 et que l'industrie sidérurgique 
européenne doit survivre à cette traversée 
de la "vallée de la mort" au cours des 
prochaines années, investir et améliorer 
sa compétitivité;

Or. en
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Amendement 3
Sari Essayah

Projet d'avis
Considérant A

Projet d'avis Amendement

A. considérant que les restructurations
incessantes du secteur, en partie liées à 
une gestion privilégiant la recherche de 
marges au dépend de l'investissement et 
des salaires ont réduit les effectifs d'un 
million de postes en 1970 à 369 000 en 
2012, dévastant des bassins d'emploi 
entiers;

A. considérant que les restructurations du 
secteur ont réduit les effectifs d'un million 
de postes en 1970 à 369 000 en 2012, 
affaiblissant des bassins d'emploi entiers, 
et que, pendant la crise économique 
actuelle, depuis 2008, l'industrie 
sidérurgique a réduit de façon temporaire 
ou permanente ses capacités de 
production, supprimant plus de 
60 000 emplois, et considérant que cette 
réduction de la production se poursuit à 
un rythme soutenu tandis que, dans la
pratique, l'Union européenne exporte sa 
capacité de production et augmente ses 
importations;

Or. en

Amendement 4
Philippe Boulland

Projet d'avis
Considérant A

Projet d'avis Amendement

A. considérant que les restructurations 
incessantes du secteur, en partie liées à 
une gestion privilégiant la recherche de 
marges au dépend de l'investissement et 
des salaires ont réduit les effectifs d'un 
million de postes en 1970 à 369 000 en 
2012, dévastant des bassins d'emploi 
entiers;

A. considérant que les restructurations du 
secteur, dues à la crise économique et à la 
baisse de la demande face à une 
concurrence mondiale très forte des pays 
émergents, ont conduit à la réduction des
effectifs d'un million de postes en 1970 à 
369 000 en 2012, au détriment de bassins 
d'emploi entiers;

Or. fr
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Amendement 5
Phil Bennion

Projet d'avis
Considérant A

Projet d'avis Amendement

A. considérant que les restructurations 
incessantes du secteur, en partie liées à 
une gestion privilégiant la recherche de 
marges au dépend de l'investissement et 
des salaires ont réduit les effectifs d'un 
million de postes en 1970 à 369 000 en 
2012, dévastant des bassins d'emploi 
entiers;

A. considérant que les restructurations du 
secteur, découlant, entre autres, des effets 
de la crise économique et de 
l'augmentation de l'approvisionnement en 
acier par les pays tiers, ont réduit les 
effectifs d'un million de postes en 1970 à 
369 000 en 2012, dévastant des bassins 
d'emploi entiers;

Or. en

Amendement 6
Patrick Le Hyaric

Projet d'avis
Considérant A

Projet d'avis Amendement

A. considérant que les restructurations 
incessantes du secteur, en partie liées à une 
gestion privilégiant la recherche de marges 
au dépend de l'investissement et des 
salaires ont réduit les effectifs d'un million 
de postes en 1970 à 369 000 en 2012, 
dévastant des bassins d'emploi entiers;

A. considérant que les restructurations 
incessantes du secteur de la sidérurgie, en 
partie liées à une gestion privilégiant la 
recherche de marges au dépend de 
l'investissement et des salaires ont conduit 
à la fermeture massive de capacités 
industrielles réduisant les effectifs d'un 
million de postes en 1970 à 369 000 en 
2012, dévastant des bassins d'emploi 
entiers;

Or. fr

Amendement 7
Frédéric Daerden

Projet d'avis
Considérant A (bis) (nouveau)
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Projet d'avis Amendement

A bis. considérant par ailleurs le caractère 
structurant pour les économies locales des 
sites de production sidérurgique et les 
conséquences importantes de toute 
restructuration de ces derniers, sur 
l'ensemble du tissu économique local;

Or. fr

Amendement 8
Patrick Le Hyaric

Projet d'avis
Considérant A (ter) (nouveau)

Projet d'avis Amendement

A ter. considérant que la sidérurgie est 
une industrie fournissant des matériaux 
de base à des pans entiers de l'industrie 
européenne, cette position faisant d'elle 
une industrie plus sensible aux évolutions
de conjonctures dont les ralentissements 
induisent des surcapacités de production 
trop souvent utilisées pour justifier des 
restructurations; considérant que cette 
position d'amont en fait une industrie 
stratégique dans l'ambition affichée par la 
Commission d'une ré-industrialisation 
faisant passer la part de l'industrie à 20 %
du PIB de l'Union européenne d'ici 2020;

Or. fr

Amendement 9
Sari Essayah

Projet d'avis
Considérant A (quater) (nouveau)
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Projet d'avis Amendement

A quater. considérant que l'industrie 
sidérurgique, en particulier le secteur des 
aciers spéciaux, est entièrement 
mondialisée et que l'Europe est 
confrontée à une redoutable concurrence 
de la part des pays tiers tandis que les 
coûts de production de l'Union 
européenne sont plus élevés en raison des 
charges unilatérales dans l'Union
découlant principalement des politiques 
européennes en matière d'énergie et de 
climat, qui ont conduit à une situation 
dans laquelle les prix du gaz dans l'Union 
sont trois à quatre fois plus élevés qu'aux 
États-Unis et les prix de l'électricité, deux 
fois plus élevés qu'aux États-Unis;

Or. en

Amendement 10
Thomas Händel

Projet d'avis
Considérant A (quinquies) (nouveau)

Projet d'avis Amendement

A quinquies. signale le risque, en raison 
des fermetures d'usines et des 
licenciements prévus, de perdre 
irrémédiablement l'immense quantité de 
savoir et d'expérience accumulés par 
chaque employé ainsi que le savoir et 
l'expérience de tout un secteur, qui s'est 
développé au cours de plusieurs siècles en 
Europe;

Or. de

Amendement 11
Marije Cornelissen
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Projet d'avis
Considérant A (sexies) (nouveau)

Projet d'avis Amendement

A sexies. considérant que le futur
potentiel de l'industrie sidérurgique 
européenne en matière de compétitivité et 
d'emploi dépend de sa capacité à 
s'engager sur la voie de l'efficacité et du 
recyclage;

Or. en

Amendement 12
Frédéric Daerden

Projet d'avis
Considérant A (septies) (nouveau)

Projet d'avis Amendement

A septies. considérant que, en 
comparaison avec d'autres secteurs, les 
relations industrielles sont solidement 
organisées dans l'industrie sidérurgique; 
considérant que cette particularité est 
mise en évidence par le taux de 
syndicalisation élevé, par des 
organisations patronales très présentes et 
caractérisées, elles aussi, par une forte
densité, ainsi que par un taux important
de couverture des négociations 
collectives; considérant que cette situation 
est reflétée à l'échelle européenne, où 
l'industrie sidérurgique était et reste à 
l'avant-garde en matière de 
développement des relations de 
partenariat social1;
__________________
1 Étude de représentativité des 
organisations européennes de partenaires 
sociaux dans l'industrie sidérurgique 
réalisée par Eurofound en 2009, 
http://www.eurofound.europa.eu/docs/eiro
/tn0811027s/tn0811027s.pdf
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Or. en

Amendement 13
Patrick Le Hyaric

Projet d'avis
Considérant A (octies) (nouveau)

Projet d'avis Amendement

A octies. considérant que l'OCDE prévoit 
une augmentation de la demande 
mondiale d'acier de 1,5 à 2,3 milliards de 
tonnes d'ici 2025, ces prévisions donnant 
à l'industrie sidérurgique de solides 
perspectives; considérant que l'Union 
européenne dispose de compétences, de 
savoir-faire, d'infrastructures, 
d'installations industrielles de premier 
ordre qu'il faut adapter aux demandes 
futures et non réduire ou abandonner 
pour des logiques de rentabilité à court 
terme ou à la faveur de l'ouverture 
d'autres marchés hypothétiques;

Or. fr

Amendement 14
Sari Essayah

Projet d'avis
Considérant A (nonies) (nouveau)

Projet d'avis Amendement

A nonies. considérant que, selon Eurofer, 
dans le système d'échange de quotas 
d'émission, les référentiels pour la fonte 
liquide et le coke sont fixés à un niveau 
inférieur d'environ 10 % à celui de la 
meilleure performance, et que le facteur 
de correction transsectoriel réduit le 
nombre de quotas alloués à titre gratuit de 
17,5 % en 2020, ce qui se traduira par un
déficit moyen de 21,6 % pour les années 
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2013-2020, même pour les installations 
les plus productives de l'Union 
européenne; considérant, en outre, que la 
directive en vigueur prévoit une 
suppression progressive du nombre de 
quotas alloués gratuitement, diminuant 
linéairement de 25 % des référentiels à 
0 % en 2027, et considérant que les 
perspectives réalistes en termes de 
réduction des émissions de CO2 ne sont 
que d'environ 15 % d'ici 2050;

Or. en

Amendement 15
Thomas Händel

Projet d'avis
Considérant A (decies) (nouveau)

Projet d'avis Amendement

A decies. souligne que les fermetures 
d'usines et/ou les licenciements dans 
l'industrie sidérurgique touchent souvent 
un grand nombre de travailleurs; signale 
par ailleurs que cela génère souvent 
d'autres licenciements à grande échelle 
dans les sociétés de sous-traitance ainsi 
que dans d'autres entreprises; signale 
enfin que, par le passé, de telles situations 
ont eu d'importantes répercussions sur la 
structure économique de régions entières 
et que, dans ce contexte, une politique de 
l'emploi durable doit également être 
perçue comme un investissement dans la 
politique structurelle régionale;

Or. de

Amendement 16
Sari Essayah

Projet d'avis
Considérant A (undecies) (nouveau)
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Projet d'avis Amendement

A undecies. considérant que l'industrie 
sidérurgique de l'Union européenne 
dépend des importations de matières 
premières, tandis que 40 % des matières 
premières industrielles mondiales font 
l'objet de restrictions à l'exportation et 
que l'Europe exporte de grandes quantités 
de ferraille d'acier, tandis que de 
nombreux pays limitent ce type 
d'exportation;

Or. en

Amendement 17
Frédéric Daerden

Projet d'avis
Considérant A (duodecies) (nouveau)

Projet d'avis Amendement

A duodecies. considérant qu'Eurofound 
publiera le rapport 2013 intitulé 
"Industrial relations practices related to 
psychosocial constraints at work in the 
steel sector"1;
__________________
1 Prochain rapport d'Eurofound (2013) 
sur les pratiques en matière de relations 
industrielles relatives aux contraintes 
psychosociales au travail dans la 
sidérurgie

Or. en

Amendement 18
Frédéric Daerden

Projet d'avis
Considérant A (terdecies) (nouveau)
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Projet d'avis Amendement

A terdecies. considérant qu'Eurofound 
publiera le rapport 2014 intitulé "Role of 
social dialogue in industrial policies" 
(Rôle du dialogue social dans les 
politiques industrielles)1;
__________________
1 Prochain rapport d'Eurofound (2013) 
sur les pratiques en matière de relations 
industrielles relatives aux contraintes 
psychosociales au travail dans la 
sidérurgie

Or. en

Amendement 19
Frédéric Daerden

Projet d'avis
Considérant A (quaterdecies) (nouveau)

Projet d'avis Amendement

A quaterdecies. considérant 
qu'Eurofound publiera le rapport intitulé
"Working conditions and job quality in 
manufacturing: sectoral information 
sheet from the 5th European Working 
Conditions Survey"1;
__________________
1 Rapport d'Eurofound sur les conditions 
de travail et la qualité de l'emploi dans 
l'industrie manufacturière: fiche 
d'information sectorielle élaborée sur la 
base de la cinquième enquête européenne 
sur les conditions de travail, notamment 
dans le secteur sidérurgique, janvier 2014

Or. en
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Amendement 20
Patrick Le Hyaric

Projet d'avis
Paragraphe 1

Projet d'avis Amendement

1. s'inquiète du manque d'ambition du plan 
d'action européen pour la sidérurgie; 
appelle à l'élaboration d'une stratégie 
s'appuyant sur tous les instruments de 
l'Union européenne, y compris les 
politiques de l'emploi et de la formation;

1. s'inquiète du manque d'ambition du plan 
d'action européen pour la sidérurgie; 
appelle à l'élaboration d'une stratégie 
d'ensemble et volontaire englobant les 
politiques commerciales, énergétiques, 
environnementales, de l'emploi et de la 
formation, s'appuyant sur les instruments 
financiers de l'Union européenne pour 
réinvestir dans le secteur, s'attaquer au 
déficit de formations, aux pratiques de 
dumping intra et extra européen, au 
renchérissement et l'instabilité des prix et 
fluctuation des matières premières et de 
l'énergie;

Or. fr

Amendement 21
Sari Essayah

Projet d'avis
Paragraphe 1

Projet d'avis Amendement

1. s'inquiète du manque d'ambition du plan 
d'action européen pour la sidérurgie; 
appelle à l'élaboration d'une stratégie 
s'appuyant sur tous les instruments de 
l'Union européenne, y compris les 
politiques de l'emploi et de la formation;

1. salue le plan d'action et ses 
propositions et est convaincu de la 
nécessité de s'attaquer aux causes 
premières des suppressions d'emplois, 
mais s'inquiète du manque d'ambition et du 
caractère peu concret du plan d'action 
européen pour la sidérurgie; appelle 
instamment à l'élaboration d'une stratégie 
s'appuyant sur tous les instruments de 
l'Union européenne, y compris les 
politiques de l'emploi et de la formation, 
ainsi que d'une feuille de route détaillée et 
dotée d'un calendrier précis pour la mise 
en œuvre du plan d'action;
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Or. en

Amendement 22
Marije Cornelissen

Projet d'avis
Paragraphe 1

Projet d'avis Amendement

1. s'inquiète du manque d'ambition du plan 
d'action européen pour la sidérurgie; 
appelle à l'élaboration d'une stratégie 
s'appuyant sur tous les instruments de 
l'Union européenne, y compris les 
politiques de l'emploi et de la formation;

1. s'inquiète du manque d'ambition du plan 
d'action européen pour la sidérurgie; 
appelle à l'élaboration d'une stratégie qui 
s'accorde pleinement avec la réorientation 
de l'Union vers une économie utilisant 
efficacement les ressources, circulaire et 
respectueuse du climat, et s'appuyant sur 
tous les instruments de l'Union européenne, 
y compris les politiques de l'emploi et de la 
formation;

Or. en

Amendement 23
Frédéric Daerden

Projet d'avis
Paragraphe 1

Projet d'avis Amendement

1. s'inquiète du manque d'ambition du plan 
d'action européen pour la sidérurgie; 
appelle à l'élaboration d'une stratégie 
s'appuyant sur tous les instruments de 
l'Union européenne, y compris les 
politiques de l'emploi et de la formation;

1. s'inquiète du manque d'ambition du plan 
d'action européen pour la sidérurgie; 
appelle à l'élaboration d'une stratégie 
s'appuyant sur tous les instruments de 
l'Union européenne renforcés 
budgétairement, y compris les politiques 
de l'emploi et de la formation ainsi que la 
recherche et le développement;

Or. fr
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Amendement 24
Phil Bennion

Projet d'avis
Paragraphe 1

Projet d'avis Amendement

1. s'inquiète du manque d'ambition du plan 
d'action européen pour la sidérurgie; 
appelle à l'élaboration d'une stratégie 
s'appuyant sur tous les instruments de 
l'Union européenne, y compris les 
politiques de l'emploi et de la formation;

1. s'inquiète du manque d'ambition du plan 
d'action européen pour la sidérurgie; 
appelle à l'élaboration d'une stratégie 
s'appuyant sur tous les instruments de 
l'Union européenne, y compris les 
politiques de l'emploi, de la formation, de 
l'efficacité énergétique et de l'innovation;

Or. en

Amendement 25
Evelyn Regner, Jutta Steinruck

Projet d'avis
Paragraphe 1

Projet d'avis Amendement

1. s'inquiète du manque d'ambition du plan 
d'action européen pour la sidérurgie; 
appelle à l'élaboration d'une stratégie 
s'appuyant sur tous les instruments de 
l'Union européenne, y compris les 
politiques de l'emploi et de la formation;

1. s'inquiète du manque d'ambition du plan 
d'action européen pour la sidérurgie; 
appelle à l'élaboration d'une stratégie 
s'appuyant sur tous les instruments de 
l'Union européenne, y compris les 
politiques de l'emploi et de la formation; 
souligne que, dans ce contexte, il convient 
d'y associer pleinement et dès le départ les 
partenaires sociaux à tous les niveaux;

Or. de

Amendement 26
Frédéric Daerden

Projet d'avis
Paragraphe 1 (bis) (nouveau)
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Projet d'avis Amendement

1 bis. invite à redoubler d'efforts pour 
mettre en œuvre les objectifs de la 
stratégie Europe 2020 pour une 
croissance intelligente, durable et 
inclusive, en promouvant une industrie 
sidérurgique européenne plus forte; 
souligne, dans ce contexte, l'importance 
de conserver une base industrielle solide
en Europe; signale que la recherche, le 
développement et l'innovation deviennent 
des éléments de plus en plus importants, 
notamment en ce qui concerne la 
nécessité d'élaborer des modes de 
production mobilisant moins de 
ressources, ne nuisant pas à la 
compétitivité des entreprises européennes 
et stimulant l'emploi;

Or. en

Amendement 27
Frédéric Daerden

Projet d'avis
Paragraphe 1 (ter) (nouveau)

Projet d'avis Amendement

1 ter. recommande également aux États 
membres d'investir dans les ressources 
humaines et d'améliorer les conditions de 
mise en œuvre du droit à la formation et à 
l'apprentissage, tout en permettant une 
perméabilité entre les différents systèmes 
de formation, non seulement pour 
anticiper et répondre aux besoins de main 
d'œuvre qualifiée d'une industrie 
sidérurgique tournée vers les nouvelles 
technologies, l'économie verte et non 
énergivore, mais aussi pour renforcer 
l'ensemble de la chaîne de production, en 
ce compris les sites sidérurgiques de base 
nécessaires au développement des sites de 
haute technologie;
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Or. fr

Amendement 28
Sari Essayah

Projet d'avis
Paragraphe 1 (quater) (nouveau)

Projet d'avis Amendement

1 quater. estime qu'une croissance 
économique saine constitue une condition 
préalable à la stimulation de la demande 
d'acier, mais également que les grands
projets d'infrastructure contribueraient à 
encourager la demande et à développer 
l'emploi;

Or. en

Amendement 29
Frédéric Daerden

Projet d'avis
Paragraphe 1 (quinquies) (nouveau)

Projet d'avis Amendement

1 quinquies. souligne que les travailleurs 
de la sidérurgie sont nettement plus 
susceptibles que d'autres travailleurs des 
industries manufacturières de se déclarer 
"sous-qualifiés" pour les fonctions qu'ils 
exercent au travail; invite à investir de 
façon substantielle dans les compétences 
et la formation afin de remédier au 
problème d'inadéquation des compétences
dans le secteur sidérurgique et d'assurer 
la compétitivité et la viabilité future de ce 
secteur;

Or. en
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Amendement 30
Frédéric Daerden

Projet d'avis
Paragraphe 1 (sexies) (nouveau)

Projet d'avis Amendement

1 sexies. salue les deux instruments 
stratégiques de l'Union européenne 
associant les partenaires sociaux, à savoir 
les comités de dialogue social sectoriel 
européens et le groupe de haut niveau 
pour l'industrie sidérurgique, qui ont 
contribué à faire progresser des questions 
liées à la politique industrielle dans ce 
secteur, et se déclare favorable au
maintien du groupe de haut niveau;

Or. en

Amendement 31
Sari Essayah

Projet d'avis
Paragraphe 2

Projet d'avis Amendement

2. demande une révision des règles en 
matière d'aides d'État privilégiant 
l'investissement productif, l'emploi et la 
formation, encourageant la participation 
des représentants des salariés dans la 
gestion et la prise de décision et ouvrant 
la possibilité d'appropriations publiques 
en cas de crise grave;

2. invite à promouvoir l'investissement 
productif, l'emploi et la formation, mais 
approuve le rapport CESE 1431/2004 du 
Comité économique et social européen, 
selon lequel "les expériences réalisées 
lors de la restructuration de la sidérurgie 
européenne montrent que les aides d'État
sont un instrument à double tranchant. Si 
elles sont accordées sous la forme d'aides 
au fonctionnement, elles ne sont 
profitables qu'à certaines entreprises et 
conduisent à réaliser des investissements 
erronés; ainsi des capacités non 
concurrentielles sont-elles maintenues à 
moyen terme sur le marché"; estime dès 
lors que les aides devraient se limiter à 
viser la réduction des difficultés sociales, 
au soutien de la recherche et du 
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développement en matière de produits 
sidérurgiques et de processus de 
production innovants et à la suppression 
des charges unilatérales dans l'Union 
européenne auxquelles les concurrents en 
dehors de l'Union ne sont pas soumis;

Or. en

Amendement 32
Phil Bennion

Projet d'avis
Paragraphe 2

Projet d'avis Amendement

2. demande une révision des règles en 
matière d'aides d'État privilégiant 
l'investissement productif, l'emploi et la 
formation, encourageant la participation 
des représentants des salariés dans la 
gestion et la prise de décision et ouvrant la 
possibilité d'appropriations publiques en 
cas de crise grave;

2. demande une utilisation efficace des 
règles existantes en matière d'aides d'État 
privilégiant l'investissement productif, 
l'emploi et la formation, encourageant la 
participation des représentants des salariés 
dans la gestion et la prise de décision et 
ouvrant la possibilité d'appropriations 
publiques temporaires en cas de crise 
grave; se félicite de la consultation 
publique menée par la Commission à ce 
sujet;

Or. en

Amendement 33
Marije Cornelissen

Projet d'avis
Paragraphe 2

Projet d'avis Amendement

2. demande une révision des règles en 
matière d'aides d'État privilégiant 
l'investissement productif, l'emploi et la 
formation, encourageant la participation 
des représentants des salariés dans la 
gestion et la prise de décision et ouvrant la 

2. demande une révision des règles en 
matière d'aides d'État privilégiant 
l'investissement durable, l'emploi et la 
formation, encourageant la participation 
des représentants des salariés dans la 
gestion et la prise de décision et 
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possibilité d'appropriations publiques en 
cas de crise grave;

récompensant les décisions 
d'investissement favorisant un emploi 
durable et de qualité;

Or. en

Amendement 34
Patrick Le Hyaric

Projet d'avis
Paragraphe 2

Projet d'avis Amendement

2. demande une révision des règles en 
matière d'aides d'État privilégiant 
l'investissement productif, l'emploi et la 
formation, encourageant la participation 
des représentants des salariés dans la 
gestion et la prise de décision et ouvrant la 
possibilité d'appropriations publiques en 
cas de crise grave;

2. demande une révision de la politique de 
concurrence et des règles en matière 
d'aides d'État privilégiant l'investissement 
productif, l'emploi et la formation, 
encourageant la participation des 
représentants des salariés dans la gestion et 
la prise de décision et ouvrant la possibilité 
d'appropriations publiques en cas de crise 
grave;

Or. fr

Amendement 35
Philippe Boulland

Projet d'avis
Paragraphe 2

Projet d'avis Amendement

2. demande une révision des règles en 
matière d'aides d'État privilégiant 
l'investissement productif, l'emploi et la 
formation, encourageant la participation 
des représentants des salariés dans la 
gestion et la prise de décision et ouvrant la 
possibilité d'appropriations publiques en 
cas de crise grave;

2. demande une révision des règles en 
matière d'aides d'État pour soutenir la 
recherche et le développement, la 
formation continue, la réduction des 
charges, et privilégiant l'investissement 
productif, l'emploi et la formation, 
encourageant la participation des 
représentants des salariés dans la gestion et 
la prise de décision et ouvrant la possibilité 
d'appropriations publiques en cas de crise 
grave;
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Or. fr

Amendement 36
Frédéric Daerden

Projet d'avis
Paragraphe 2 (bis) (nouveau)

Projet d'avis Amendement

2 bis. demande que les partenaires 
sociaux au niveau national soient 
davantage associés au débat sur la mise 
en œuvre du plan d'action pour l'industrie 
sidérurgique en Europe;

Or. en

Amendement 37
Frédéric Daerden

Projet d'avis
Paragraphe 2 (ter) (nouveau)

Projet d'avis Amendement

2 ter. souligne la pression exercée sur la 
compétitivité des sites sidérurgiques 
européens par le coût de l'énergie; 
rappelle l'engagement de la Commission 
de publier des lignes directrices pour les 
régimes d'aide d'État relatifs aux énergies 
renouvelables, de publier une lettre 
d'orientation pour évaluer la concurrence 
des contrats d'électricité à long terme; 
d'investir dans la recherche et 
l'innovation visant les technologies de 
production énergétique pour l'industrie 
sidérurgique;

Or. fr
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Amendement 38
Sari Essayah

Projet d'avis
Paragraphe 2 (quater) (nouveau)

Projet d'avis Amendement

2 quater. estime que les fonds de l'Union 
européenne ne devraient pas être 
employés pour maintenir certaines 
installations en activité, une telle 
utilisation faussant la concurrence entre 
les producteurs sidérurgiques à l'intérieur 
de l'Union, mais uniquement en vue 
d'atténuer les conséquences des 
fermetures et des réductions d'effectifs sur 
les travailleurs touchés et de promouvoir 
l'emploi des jeunes dans ce secteur;

Or. en

Amendement 39
Frédéric Daerden

Projet d'avis
Paragraphe 2 (quinquies) (nouveau)

Projet d'avis Amendement

2 quinquies. souligne qu'un accord 
international contraignant sur le 
changement climatique incluant le plus 
grand nombre de parties possible 
permettra de prémunir en partie les sites 
sidérurgiques européens d'un dumping 
environnemental; invite les États 
membres à étudier de manière 
approfondie les impacts possibles sur 
l'industrie sidérurgique européenne de 
toutes les mesures nationales sur le prix 
de l'énergie facturé aux industries électro-
intensives ou en matière de fiscalité 
environnementale;

Or. fr
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Amendement 40
Sari Essayah

Projet d'avis
Paragraphe 3

Projet d'avis Amendement

3. fait sienne l'obligation d'un dialogue 
social constant avec les représentants des 
travailleurs; demande la mise en place 
d'un cadre européen ambitieux sur 
l'information et la consultation des 
travailleurs, ainsi que l'attribution de 
droits et compétences étendues aux 
comités d'entreprises;

3. fait sienne l'obligation d'un dialogue 
social constant avec les représentants des 
travailleurs; demande une meilleure 
coopération entre les employeurs et les 
représentants des travailleurs à tous les 
niveaux (européen, national, local, ainsi 
qu'au niveau des entreprises) pour la mise 
en œuvre du plan d'action;

Or. en

Amendement 41
Marije Cornelissen

Projet d'avis
Paragraphe 3

Projet d'avis Amendement

3. fait sienne l'obligation d'un dialogue 
social constant avec les représentants des 
travailleurs; demande la mise en place 
d'un cadre européen ambitieux sur 
l'information et la consultation des 
travailleurs, ainsi que l'attribution de droits 
et compétences étendues aux comités 
d'entreprises;

3. fait sienne l'obligation d'un dialogue 
social constant avec les représentants des 
travailleurs; souligne la nécessité 
d'améliorer la mise en œuvre du cadre 
européen existant sur l'information et la 
consultation des travailleurs, ainsi que sur
l'attribution de droits et compétences 
étendues aux comités d'entreprises;

Or. en

Amendement 42
Patrick Le Hyaric

Projet d'avis
Paragraphe 3
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Projet d'avis Amendement

3. fait sienne l'obligation d'un dialogue 
social constant avec les représentants des 
travailleurs; demande la mise en place d'un 
cadre européen ambitieux sur l'information 
et la consultation des travailleurs, ainsi que 
l'attribution de droits et compétences 
étendues aux comités d'entreprises;

3. fait sienne l'obligation d'un dialogue 
social constant avec les représentants des 
travailleurs; demande la mise en place d'un 
cadre européen ambitieux sur l'information 
et la consultation des travailleurs 
l'anticipation des restructurations 
possibles, ainsi que l'attribution de droits 
nouveaux et compétences d'intervention
étendues aux comités d'entreprises et 
comités de groupes;

Or. fr

Amendement 43
Frédéric Daerden

Projet d'avis
Paragraphe 3

Projet d'avis Amendement

3. fait sienne l'obligation d'un dialogue 
social constant avec les représentants des 
travailleurs; demande la mise en place d'un
cadre européen ambitieux sur l'information 
et la consultation des travailleurs, ainsi que 
l'attribution de droits et compétences 
étendues aux comités d'entreprises;

3. fait sienne l'obligation d'un dialogue 
social constant avec les représentants des 
travailleurs; demande la mise en place d'un 
cadre européen ambitieux sur l'information 
et la consultation des travailleurs, ainsi que 
l'attribution de droits et compétences 
étendues aux comités d'entreprises;
considère que la présence de structures de 
dialogue social supplémentaires, tant
formelles qu'informelles, telles que les 
groupes de travail, les comités de pilotage, 
etc., offre l'occasion de renforcer les 
échanges entre les travailleurs et 
l'employeur;

Or. en

Amendement 44
Jutta Steinruck, Evelyn Regner
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Projet d'avis
Paragraphe 3

Projet d'avis Amendement

3. fait sienne l'obligation d'un dialogue 
social constant avec les représentants des 
travailleurs; demande la mise en place d'un 
cadre européen ambitieux sur l'information 
et la consultation des travailleurs, ainsi que 
l'attribution de droits et compétences 
étendues aux comités d'entreprises;

3. fait sienne l'obligation d'un dialogue 
social constant avec les représentants des 
travailleurs; demande la mise en place d'un 
cadre européen ambitieux sur l'information 
et la consultation des travailleurs, ainsi que 
l'attribution de droits et compétences 
étendues aux comités d'entreprises; 
demande à la Commission de présenter 
une proposition législative sur la
participation des travailleurs en cas de 
restructurations, en s'appuyant sur le 
rapport d'initiative 2012/2061;

Or. de

Amendement 45
Frédéric Daerden

Projet d'avis
Paragraphe 3 (bis) (nouveau)

Projet d'avis Amendement

3 bis. souligne la nécessité d'élaborer des 
stratégies à long terme permettant aux 
entreprises et aux travailleurs de s'adapter 
aux transformations structurelles, tout en 
anticipant les changements et en 
réduisant au maximum les conséquences
sociales; renouvelle sa demande 
d'adoption d'un acte juridique sur 
l'information et la consultation des 
travailleurs, ainsi que sur l'anticipation et 
la gestion des restructurations; attache 
une importance particulière à la 
planification à long terme en matière de 
changements structurels, destinée à 
assurer une transition progressive en cas 
de modification des besoins en main-
d'œuvre; souligne que les niveaux de 
qualification devraient être suffisamment 
élevés pour garantir l'emploi et permettre, 
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si nécessaire, une transition vers de 
nouveaux modes de production et modèles 
d'activité;

Or. en

Amendement 46
Jutta Steinruck

Projet d'avis
Paragraphe 3 (ter) (nouveau)

Projet d'avis Amendement

3 ter. demande également la mise en place 
d'un cadre juridique facultatif pour les 
accords d'entreprise transnationaux 
conclus entre les fédérations syndicales 
internationales et les entreprises;

Or. de

Amendement 47
Evelyn Regner

Projet d'avis
Paragraphe 3 (quater) (nouveau)

Projet d'avis Amendement

3 quater. demande la mise en place d'un 
cadre juridique facultatif pour les accords 
d'entreprise transnationaux à l'échelon 
européen, conformément à la résolution 
du Parlement européen du 
12 septembre 2013 sur les négociations 
collectives transfrontalières et le dialogue 
social transnational (P7_TA-
PROV(2013)0386); souligne à cet égard 
l'importance de l'autonomie des 
partenaires sociaux ainsi que le rôle 
particulier joué par les comités 
d'entreprise européens;

Or. de
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Amendement 48
Thomas Händel

Projet d'avis
Paragraphe 3 (quinquies) (nouveau)

Projet d'avis Amendement

3 quinquies. exige une mise en œuvre
aussi rapide que possible de la résolution 
du Parlement européen sur l'information 
et la consultation des travailleurs, 
l'anticipation et la gestion des 
restructurations (P7_TA-
PROV(2013)0005) ainsi que de la 
résolution du Parlement sur les 
négociations collectives transfrontalières 
et le dialogue social (P7_TA-
Prov(2013)0386), afin d'éviter que les 
mutations de ce secteur ne se fassent au 
détriment des travailleurs;

Or. de

Amendement 49
Sari Essayah

Projet d'avis
Paragraphe 3 (sexies) (nouveau)

Projet d'avis Amendement

3 sexies. souligne que la Commission 
devrait aborder de façon plus concrète et 
détaillée la question des fuites de carbone, 
que les objectifs de 2030 en matière de 
politique climatique et énergétique 
doivent être techniquement et 
économiquement réalisables pour les 
industries de l'Union et que les 
entreprises affichant les meilleures 
performances ne devraient pas avoir à 
supporter de coûts supplémentaires 
directs ou indirects résultant des 
politiques climatiques; souligne par 
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ailleurs que les provisions pour les fuites 
de carbone devraient assurer 100 % 
d'allocation gratuite de référentiels
techniquement réalisables sans aucun 
facteur de réduction pour les secteurs 
exposés à un risque de fuite de carbone, 
ce qui permettrait d'éviter la situation 
prévue par Eurofer, dans laquelle 
l'industrie sidérurgique européenne ne 
recevrait, d'ici 2020, que 62 % des quotas 
d'émission nécessaires;

Or. en

Amendement 50
Marije Cornelissen

Projet d'avis
Paragraphe 3 (septies) (nouveau)

Projet d'avis Amendement

3 septies. salue l'initiative du secteur 
métallurgique de prendre part à la 
coordination transfrontalière des 
négociations collectives et invite les 
partenaires sociaux du secteur 
sidérurgique à exploiter de façon optimale 
le dialogue transnational afin de 
s'opposer aux pressions à la baisse sur les 
salaires et les conditions de travail;

Or. en

Amendement 51
Frédéric Daerden

Projet d'avis
Paragraphe 3 (octies) (nouveau)

Projet d'avis Amendement

3 octies. souligne qu'en vue d'améliorer 
encore le dialogue social sur les 
contraintes psychosociales au travail dans 
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le secteur sidérurgique européen, il 
conviendrait d'accorder une attention 
particulière aux caractéristiques 
spécifiques des conditions de travail, à 
l'identification des causes liées au 
secteur – comme, par exemple, la nature 
pénible du travail de production de l'acier, 
les particularités de la main-d'œuvre 
(masculine, avec une moyenne d'âge 
élevée), les préoccupations 
environnementales, la multiplication des 
innovations technologiques et la 
restructuration en profondeur de 
l'industrie sidérurgique européenne – et à 
la vérification de leur incidence sur le lieu 
de travail, toutes ces mesures pouvant 
améliorer les échanges sectoriels et la 
réflexion sur les pratiques en matière de 
prévention; insiste par ailleurs sur le fait 
que tous les acteurs clés de la prévention, 
que ce soit au niveau européen, national 
ou local, y compris les directions 
d'entreprise, les services de SST, les 
représentants des travailleurs, etc., 
peuvent empêcher l'apparition de 
contraintes psychosociales au travail à 
tous les niveaux de prévention et qu'ils 
peuvent continuer à progresser sur les 
deux aspects d'une même question, à 
savoir la santé et la productivité;

Or. en

Amendement 52
Sari Essayah

Projet d'avis
Paragraphe 3 (nonies) (nouveau)

Projet d'avis Amendement

3 nonies. fait remarquer que les prix de 
l'énergie dans l'Union européenne ont 
grimpé très rapidement au cours des 
dernières années, entraînant une nette 
détérioration de la compétitivité de
l'industrie européenne à l'échelle 
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internationale, approuve la promesse faite 
par la Commission d'intensifier les efforts 
pour réduire les écarts de prix et de coûts
de l'énergie entre l'industrie européenne
et ses principaux concurrents et considère
que la Commission devrait formuler des 
propositions concrètes allant dans ce sens
dans un délai de 12 mois;

Or. en

Amendement 53
Thomas Händel

Projet d'avis
Paragraphe 3 (decies) (nouveau)

Projet d'avis Amendement

3 decies. demande la pleine application en 
temps utile des directives existantes en 
matière de droits individuels et collectifs 
des travailleurs et de leurs représentants 
(directive 98/59/CE sur les licenciements 
collectifs, directive 2001/23/CE sur le 
transfert d'entreprises, 
directive 2002/14/CE établissant un cadre 
relatif à l'information et la consultation, 
directive 2009/38/CE sur les comités 
d'entreprise européens, 
directive 2001/86/CE sur l'implication des 
travailleurs dans la société européenne, 
etc.) dans toutes les décisions de la 
direction, afin de ne pas mettre les 
travailleurs et leurs représentants devant 
le fait accompli;

Or. de

Amendement 54
Sari Essayah

Projet d'avis
Paragraphe 3 (undecies) (nouveau)
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Projet d'avis Amendement

3 undecies. constate que le système 
d'échange de quotas d'émission profite 
aux producteurs d'électricité, qui peuvent
répercuter le coût supplémentaire sur les 
prix de l'électricité payés par leurs clients, 
tandis que le secteur sidérurgique ne peut 
augmenter ses prix sur les marchés 
mondiaux, ce qui conduit à l'exportation 
de possibilités d'emploi; considère que les 
propositions de la Commission visant à 
compenser la hausse des prix de 
l'électricité sont bien intentionnées, mais 
estime que, les États membres étant
confrontés à des difficultés financières, 
cette compensation devrait être débloquée 
au niveau européen et provenir d'un 
fonds européen dépendant de la 
Commission si le système d'échange de 
quotas d'émission reste en vigueur;

Or. en

Amendement 55
Sari Essayah

Projet d'avis
Paragraphe 3 (duodecies) (nouveau)

Projet d'avis Amendement

3 duodecies. demande des mesures 
destinées à lutter contre les pratiques 
commerciales déloyales et le non-respect 
des règles de l'OMC, étant donné que la 
surproduction mondiale d'acier a 
engendré des mesures de protectionnisme, 
des aides d'État directes ou indirectes et le 
déversement de l'acier excédentaire sur 
les marchés européens;

Or. en
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Amendement 56
Sari Essayah

Projet d'avis
Paragraphe 3 (terdecies) (nouveau)

Projet d'avis Amendement

3 terdecies. souligne que tous les services
de la Commission, y compris la 
DG Concurrence, la DG Action pour le 
climat et la DG Environnement, doivent 
unir leurs efforts pour sauvegarder les 
industries sidérurgiques européennes, 
afin d'éviter des mesures contre-
productives et incompatibles (facteur de 
correction transsectoriel, gel des quotas, 
entraves aux consolidations nécessaires, 
etc.), qui génèrent une augmentation des
importations d'acier et des émissions 
mondiales de CO2;

Or. en

Amendement 57
Marije Cornelissen

Projet d'avis
Paragraphe 4

Projet d'avis Amendement

4. souligne l'importance des aides 
européennes pour la formation et l'emploi 
dans les processus de mutation industrielle; 
demande leur maintien et un contrôle de 
leur utilisation;

4. invite la Commission et les États 
membres à analyser l'évolution future de 
l'emploi dans le secteur sidérurgique au 
niveau européen ainsi qu'au sein de 
chaque État membre et à encourager les 
États membres et les partenaires sociaux 
à élaborer des programmes adaptés pour 
la formation, la reconversion, la mobilité 
et le reclassement externe de travailleurs 
dans le secteur et de travailleurs pouvant 
être victimes de licenciement; souligne 
l'importance des aides européennes et 
nationales pour la formation et l'emploi 
dans les processus de mutation industrielle; 
demande leur maintien et un contrôle de 
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leur utilisation;

Or. en

Amendement 58
Philippe Boulland

Projet d'avis
Paragraphe 4

Projet d'avis Amendement

4. souligne l'importance des aides 
européennes pour la formation et l'emploi 
dans les processus de mutation industrielle; 
demande leur maintien et un contrôle de 
leur utilisation;

4. souligne l'importance des aides 
européennes pour soutenir les industries 
européennes face à la concurrence des 
pays tiers et pour la formation et l'emploi 
dans les processus de mutation industrielle; 
demande leur maintien et un contrôle de 
leur utilisation;

Or. fr

Amendement 59
Frédéric Daerden

Projet d'avis
Paragraphe 4

Projet d'avis Amendement

4. souligne l'importance des aides 
européennes pour la formation et l'emploi 
dans les processus de mutation industrielle; 
demande leur maintien et un contrôle de 
leur utilisation;

4. souligne l'importance des aides 
européennes pour la formation, en vue 
d'anticiper les besoins en matière de 
compétences et d'adapter les niveaux de 
qualification des travailleurs, notamment 
au moyen de l'apprentissage tout au long 
de la vie, et l'emploi dans les processus de 
mutation industrielle; demande leur
maintien et un contrôle de leur utilisation;

Or. en
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Amendement 60
Phil Bennion

Projet d'avis
Paragraphe 4

Projet d'avis Amendement

4. souligne l'importance des aides 
européennes pour la formation et l'emploi
dans les processus de mutation industrielle; 
demande leur maintien et un contrôle de 
leur utilisation;

4. souligne l'importance des aides 
européennes pour la formation et les 
compétences transférables dans les 
processus de mutation industrielle; 
demande leur maintien et un contrôle de 
leur utilisation;

Or. en

Amendement 61
Patrick Le Hyaric

Projet d'avis
Paragraphe 4

Projet d'avis Amendement

4. souligne l'importance des aides 
européennes pour la formation et l'emploi 
dans les processus de mutation industrielle; 
demande leur maintien et un contrôle de 
leur utilisation;

4. souligne l'importance des aides 
européennes pour la formation et l'emploi 
dans les processus de mutation industrielle, 
le maintien et le développement des 
compétences et savoir-faire; demande leur 
maintien et un contrôle de leur utilisation;

Or. fr

Amendement 62
Sari Essayah

Projet d'avis
Paragraphe 4

Projet d'avis Amendement

4. souligne l'importance des aides 
européennes pour la formation et l'emploi 
dans les processus de mutation industrielle; 

4. souligne l'importance des aides 
européennes pour la formation et l'emploi 
dans les processus de mutation industrielle; 
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demande leur maintien et un contrôle de 
leur utilisation;

demande leur maintien et un contrôle de 
leur utilisation; estime qu'il convient 
d'améliorer la planification et la gestion 
des changements en promouvant les 
échanges, en améliorant les compétences 
et en favorisant la reconversion; est 
préoccupé par le manque de solutions 
systématiques aux problèmes du 
renouvellement des générations et des 
futures pénuries de main-d'œuvre 
qualifiée, et de la perte de savoir-faire et 
de compétences, et insiste sur la nécessité
de préserver la main-d'œuvre et les 
compétences, qui sont essentielles pour 
l'avenir;

Or. en

Amendement 63
Evelyn Regner, Jutta Steinruck

Projet d'avis
Paragraphe 4

Projet d'avis Amendement

4. souligne l'importance des aides 
européennes pour la formation et l'emploi 
dans les processus de mutation industrielle; 
demande leur maintien et un contrôle de 
leur utilisation;

4. souligne l'importance des aides 
européennes pour la formation et l'emploi 
dans les processus de mutation industrielle; 
demande leur maintien et un contrôle de 
leur utilisation; insiste sur les bénéfices 
durables de la formation et de la 
formation continue ainsi que de la 
formation en alternance pour l'industrie 
sidérurgique, ces mesures permettant de 
relever le niveau de qualification et de 
maintenir en poste la main-d'œuvre 
qualifiée;

Or. de

Amendement 64
Frédéric Daerden
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Projet d'avis
Paragraphe 4 (bis) (nouveau)

Projet d'avis Amendement

4 bis. invite à avoir recours au Fonds 
social européen pour la reconversion et la 
requalification des travailleurs et 
l'amélioration de l'apprentissage tout au 
long de la vie, afin de répondre aux 
besoins en matière de compétences et de 
permettre l'adéquation des compétences et 
l'anticipation des changements dans 
l'industrie sidérurgique, en prenant en 
considération la nécessité d'une transition 
vers une économie mobilisant moins de 
ressources;

Or. en

Amendement 65
Frédéric Daerden

Projet d'avis
Paragraphe 4 (ter) (nouveau)

Projet d'avis Amendement

4 ter. invite les États membres à exploiter
pleinement le Fonds européen
d'ajustement à la mondialisation (FEM) 
comme mesure à court terme en cas de 
fermetures d'usines et de réductions
importantes d'effectifs; rappelle son point 
de vue selon lequel la conception des
mesures financées par le FEM devrait 
être compatible avec la transition vers une 
économie utilisant efficacement les 
ressources et durable sur le plan 
écologique;

Or. en

Amendement 66
Sari Essayah
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Projet d'avis
Paragraphe 4 (quater) (nouveau)

Projet d'avis Amendement

4 quater. considère qu'il est nécessaire de 
soustraire la gestion de la ferraille aux
règles générales en matière de gestion des 
déchets et de réduire la bureaucratie dans 
le commerce de ferraille;

Or. en

Amendement 67
Sari Essayah

Projet d'avis
Paragraphe 4 (quinquies) (nouveau)

Projet d'avis Amendement

4 quinquies. se félicite de la proposition 
de la Commission visant à inclure le coke 
métallurgique dans la liste des matières 
premières essentielles et note qu'en ce qui 
concerne la production européenne 
d'acier inoxydable, l'approvisionnement 
en nickel et en chrome, en ferraille 
d'acier et en plusieurs autres matières 
revêt également une importance cruciale;

Or. en

Amendement 68
Sari Essayah

Projet d'avis
Paragraphe 4 (sexies) (nouveau)

Projet d'avis Amendement

4 sexies. considère qu'il est nécessaire 
d'établir une distinction entre le coke 
métallurgique et les combustibles fossiles 
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et, en conséquence, de ne pas inclure le 
coke métallurgique dans le système 
d'échange de quotas d'émission, car il est 
actuellement impossible de remplacer ce 
matériau par d'autres combustibles;

Or. en

Amendement 69
Sari Essayah

Projet d'avis
Paragraphe 5

Projet d'avis Amendement

5. demande la prise en compte de la 
pénibilité des métiers de la sidérurgie 
dans la définition d'une nouvelle stratégie 
européenne pour la santé et la sécurité au 
travail, ainsi que dans les documents 
d'orientation sur les retraites.

5. demande la prise en compte de la 
nouvelle stratégie européenne pour la santé 
et la sécurité au travail, ainsi que des
documents d'orientation sur les retraites et 
des autres prestations sociales dont 
bénéficient les travailleurs du secteur 
sidérurgique.

Or. en

Amendement 70
Phil Bennion

Projet d'avis
Paragraphe 5

Projet d'avis Amendement

5. demande la prise en compte de la 
pénibilité des métiers de la sidérurgie dans
la définition d'une nouvelle stratégie 
européenne pour la santé et la sécurité au 
travail, ainsi que dans les documents 
d'orientation sur les retraites.

5. demande la prise en compte de la 
pénibilité des métiers de la sidérurgie dans 
la définition d'une nouvelle stratégie 
européenne pour la santé et la sécurité au 
travail.

Or. en
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Amendement 71
Patrick Le Hyaric

Projet d'avis
Paragraphe 5

Projet d'avis Amendement

5. demande la prise en compte de la 
pénibilité des métiers de la sidérurgie dans 
la définition d'une nouvelle stratégie 
européenne pour la santé et la sécurité au 
travail, ainsi que dans les documents 
d'orientation sur les retraites.

5. demande la prise en compte de la 
pénibilité et du stress des métiers de la 
sidérurgie pour les employés et sous-
traitants dans la définition d'une nouvelle 
stratégie européenne pour la santé et la 
sécurité au travail, ainsi que dans les 
documents d'orientation sur les retraites.

Or. fr

Amendement 72
Frédéric Daerden

Projet d'avis
Paragraphe 5

Projet d'avis Amendement

5. demande la prise en compte de la 
pénibilité des métiers de la sidérurgie dans 
la définition d'une nouvelle stratégie 
européenne pour la santé et la sécurité au 
travail, ainsi que dans les documents 
d'orientation sur les retraites.

5. demande la prise en compte de la 
pénibilité des métiers de la sidérurgie dans 
la définition d'une nouvelle stratégie 
européenne pour la santé et la sécurité au 
travail, ainsi que dans les documents 
d'orientation sur les retraites; souligne que 
les travailleurs du secteur sidérurgique 
sont plus susceptibles de souffrir de stress 
au travail, d'être exposés à des risques 
physiques et d'avoir des problèmes de 
santé découlant de leur activité
professionnelle que le travailleur moyen
dans l'UE-28.

Or. en

Amendement 73
Frédéric Daerden
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Projet d'avis
Paragraphe 5 (bis) (nouveau)

Projet d'avis Amendement

5 bis. suggère à la Commission d'évaluer 
dans quelle mesure le refus d'un groupe 
financier d'envergure mondiale de céder 
un site sidérurgique qu'il a décidé de 
fermer à un autre groupe potentiellement 
repreneur, ou à une entité publique pour 
un portage public temporaire, est bien en 
conformité avec le droit européen de la 
concurrence.

Or. fr

Amendement 74
Thomas Händel

Projet d'avis
Paragraphe 5 (ter) (nouveau)

Projet d'avis Amendement

5 ter. invite toutes les parties concernées à 
faire en sorte que les employeurs de 
l'industrie sidérurgique s'engagent à
constituer un fonds de soutien visant à
financer des mesures destinées à atténuer 
les répercussions des mutations du secteur 
sur les travailleurs; à cet égard, estime 
qu'il convient de privilégier des mesures 
efficaces, comme la formation continue 
et/ou la reconversion, la protection de la 
sécurité et de la santé des travailleurs et le 
régime de préretraite (pour raisons de 
santé); pense que les indemnités de 
licenciement ne doivent être employées 
qu'en "dernier recours";

Or. de

Amendement 75
Frédéric Daerden
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Projet d'avis
Paragraphe 5 (quater) (nouveau)

Projet d'avis Amendement

5 quater. souligne la nécessité pour 
l'Union de veiller à l'intérêt de son 
industrie sidérurgique dans le cadre de 
ses relations commerciales, tant dans 
l'élaboration de ses accords commerciaux 
ou de ses législations sur l'accès à ses 
marchés publics pour des entreprises 
d'États tiers, que dans l'emploi trop rare 
de ses outils de protection contre la 
concurrence déloyale par des entreprises 
d'États tiers;

Or. fr

Amendement 76
Frédéric Daerden

Projet d'avis
Paragraphe 5 (quinquies) (nouveau)

Projet d'avis Amendement

5 quinquies. recommande à la 
Commission et aux États membres de 
mettre en place les dispositifs nécessaires 
à l'émergence d'une Politique Industrielle 
européenne qui ne serait pas affaiblie par 
une concurrence entre États membres 
telle qu'elle existe actuellement; 
recommande à cette fin une convergence 
vers le haut des normes nationales en 
matière sociale, ainsi qu'une 
harmonisation fiscale;

Or. fr

Amendement 77
Frédéric Daerden
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Projet d'avis
Paragraphe 5 (sexies) (nouveau)

Projet d'avis Amendement

5 sexies. appelle les États membres, dans 
le cas de potentielles modifications des 
Traités, à constituer une Politique 
Industrielle Commune avec une ambition 
et des moyens comparables à la Politique 
Agricole Commune, c'est à dire une 
véritable concertation transnationale pour 
une stratégie commune, des moyens 
financiers importants et des outils de 
régulation des marchés dont les autres 
grandes zones commerciales mondiales 
disposent, comme par exemples l'outil 
monétaire ou des règles sur les aides 
d'États adaptées aux besoins de notre 
industrie, tout en restant dans la légalité 
internationale.

Or. fr


