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PROPOSITION DE RÉSOLUTION DU PARLEMENT EUROPÉEN

sur le plan d'action pour une industrie sidérurgique compétitive et durable en Europe
(2013/2177 (INI))

Le Parlement européen,

– vu l'article 173 du titre XVII du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne 
(ancien article 157 du traité instituant la Communauté européenne), relatif à la politique 
industrielle de l'UE et faisant référence, entre autres, à la compétitivité de l'industrie de 
l'Union,

– vu la communication de la Commission du 10 juin 2013 sur le plan d'action pour l'acier 
intitulé "Plan d'action pour une industrie sidérurgique compétitive et durable en Europe" 
[COM(2013) 407],

– vu le rapport du 10 juin 2013 commandé par la Commission au Centre pour les études 
politiques européennes, intitulé "Assessment of cumulative cost impact for the steel 
industry"1,

– vu sa résolution du 21 mai 2013 sur les stratégies régionales pour les zones industrielles 
dans l'Union européenne2,

– vu la communication de la Commission du 27 mars 2013 intitulée "Livre vert - Un cadre 
pour les politiques en matière de climat et d'énergie à l'horizon 2030" [COM(2013) 169],

– vu les recommandations de la table ronde de haut niveau sur l'avenir de l'industrie 
sidérurgique européenne du 12 février 20133,

– vu son débat du 4 février 2013, à la suite de la déclaration de la Commission, sur la 
relance de l'industrie européenne dans le cadre des difficultés actuelles [2013/2538(RSP)],

– vu sa résolution du 13 décembre 2012 sur l'industrie sidérurgique de l'Union4,

– vu la communication de la Commission du 10 octobre 2012 intitulée "Une industrie 
européenne plus forte au service de la croissance et de la relance économique - Mise à 
jour de la communication sur la politique industrielle" [COM(2012) 582]

– vu sa résolution du 14 juin 2012 intitulée "L'acte pour le marché unique: les prochaines 
étapes vers la croissance"5,

– vu la communication de la Commission du 30 mai 2012 intitulée "Agir pour la croissance, 
la stabilité et l'emploi" [COM(2012) 299],

– vu la communication de la Commission du 14 octobre 2011 intitulée "Politique 
industrielle: renforcer la compétitivité" [COM(2011) 642],

                                               
1 http://ec.europa.eu/enterprise/sectors/metals-minerals/files/steel-cum-cost-imp_en.pdf.
2 Textes adoptés de cette date, P7_TA(2013)0199.
3 http://ec.europa.eu/enterprise/sectors/metals-minerals/files/high-level-roundtable-recommendations_fr.pdf.
4 Textes adoptés de cette date, P7_TA(2012)0509.
5 Textes adoptés de cette date, P7_TA(2012)0258.
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– vu sa résolution du 9 mars 2011 sur une politique industrielle à l'ère de la mondialisation1,

– vu sa résolution du 11 mars 2010 sur les investissements dans le développement des 
technologies à faibles émissions de CO2 (plan SET)2,

– vu la communication de la Commission du 29 février 2012 intitulée "Assurer l'accès aux 
matières premières pour le bien-être futur de l'Europe; proposition de partenariat 
d'innovation européen concernant les matières premières" [COM(2012) 082],

– vu le document de travail des services de la Commission du 13 décembre 2011 intitulé 
"Materials Roadmap Enabling Low Carbon Energy Technologies" [SEC(2011)1609],

– vu la communication de la Commission du 8 mars 2011 intitulée "Feuille de route vers 
une économie compétitive à faible intensité de carbone à l'horizon 2050" 
[COM(2011) 112],

– vu l'avis du Comité économique et social européen du 00.00.20133,

– vu l'avis du Comité des régions du 00.00.20134,

– vu l'article 48 de son règlement,

– vu le rapport de la commission de l'industrie, de la recherche et de l'énergie et les avis de 
la commission du commerce international, de la commission de l'emploi et des affaires 
sociales, ainsi que de la commission du développement régional (A7-0000/2013),

A. considérant qu'à la suite de l'expiration du traité de la CECA, les secteurs européens du 
charbon et de l'acier sont régis par des dispositions du traité sur l'Union européenne;

B. considérant que l'industrie sidérurgique européenne est le deuxième plus gros producteur 
mondial d'acier et qu'elle revêt une importance stratégique pour plusieurs grands secteurs 
européens, tels que les transports terrestre et naval, la construction, les machines, l'énergie 
et la défense; 

C. considérant que l'acier restera un matériau clé pour les chaînes de valeur industrielles de 
l'Europe et qu'il est dès lors dans l'intérêt de l'Union européenne de maintenir sa 
production intérieure;

D. considérant que l'industrie sidérurgique de l'Union est un employeur important, 
représentant 350 000 emplois directs et plusieurs millions d'autres dans les secteurs 
connexes;

                                               
1 Textes adoptés de cette date, P7_TA(2011)0093.
2 Textes adoptés de cette date, P7_TA(2010)0064.
3 Non encore paru au Journal officiel.
4 Non encore paru au Journal officiel.
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E. considérant que la part de l'Union dans la production mondiale d'acier a diminué de moitié 
au cours des dix dernières années, la Chine représentant à présent près de 50 % de la 
production mondiale;

F. considérant qu'en dépit de la position dominante occupée par l'industrie sidérurgique 
européenne au niveau de la recherche et du développement, de la faible incidence sur 
l'environnement et de l'utilisation efficace des ressources, sa compétitivité mondiale est 
menacée du fait d'une combinaison de plusieurs facteurs: 

 la demande d'acier a considérablement baissé en raison de la crise financière et 
économique;

 les coûts opérationnels sont excessivement élevés par rapport à ceux des 
concurrents;

 il existe une concurrence féroce de la part de pays tiers dont les producteurs ne 
sont pas soumis aux mêmes conditions que les producteurs européens;

G. considérant que les résultats de l'analyse des coûts cumulés pour le secteur sidérurgique 
indiquent que le respect de la réglementation de l'Union conditionne une part importante 
des marges bénéficiaires des producteurs d'acier européens;

H. considérant que l'Union exporte plus de ferraille qu'elle n'en importe et qu'elle perd donc 
un volume important de précieuses matières premières secondaires;

I. considérant que les perspectives d'emploi dans le secteur sidérurgique sont une source de 
préoccupation sérieuse, étant donné que plus de 65 000 emplois ont été supprimés en 
Europe au cours de ces dernières années du fait de la réduction de la capacité ou des 
fermetures d'usine;

1. salue le plan d'action de la Commission pour une industrie sidérurgique en Europe, qui 
constitue un élément important permettant d'éviter de nouvelles délocalisations de la 
production d'acier hors d'Europe;

2. se félicite de la position adoptée par la Commission, qui entend poursuivre le dialogue 
entre les institutions de l'Union, les responsables du secteur et les syndicats sous la forme 
d'une table ronde permanente à haut niveau sur l'acier;

I. AMÉLIORER LES CONDITIONS CADRES

I.1.Stimuler la demande

3. souligne que la croissance économique dépend d'un renforcement de l'industrie 
européenne et, partant, prie instamment la Commission et les États membres de stimuler la 
demande en aidant les secteurs clés recourant à l'acier, en favorisant les conditions 
d'investissement, en renforçant le marché intérieur et en promouvant les projets européens 
de développement des infrastructures;
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4. demande à la Commission de créer un instrument d'analyse approfondie du marché de 
l'acier qui pourrait fournir des informations précises sur l'équilibre entre l'offre et la 
demande d'acier au niveau européen et mondial; estime que la surveillance du marché de 
l'acier pourrait fortement contribuer à la transparence des marchés de l'acier et de la 
ferraille et être utile à la mise en place de mesures correctives et proactives qui sont 
incontournables du fait du caractère cyclique de l'industrie sidérurgique;

I.2. Emploi

5. estime que la Commission, les États membres, le secteur et les syndicats devraient agir 
ensemble pour attirer et garder dans le secteur sidérurgique les travailleurs qualifiés, les 
scientifiques et les dirigeants talentueux et hautement qualifiés, garantissant ainsi une 
main-d'œuvre dynamique et qui fait preuve d'innovation; invite la Commission et les États 
membres à mettre en œuvre des actions immédiates pour empêcher la perte de 
compétences et réduire au maximum les pertes d'emplois;

6. souligne que la mise en œuvre du plan d'action doit également mettre l'accent sur 
l'incidence à court terme de la crise économique sur la main-d'œuvre du secteur et appelle 
la Commission à surveiller de près les réductions de capacité et les fermetures d'usines en 
Europe;

7. demande à la Commission d'allouer pleinement et sans plus attendre des fonds européens 
pour réduire les conséquences sociales de la restructuration industrielle;

II. MESURES POUR AMÉLIORER LA COMPÉTITIVITÉ DE L'INDUSTRIE 
SIDÉRURGIQUE EUROPÉENNE

II.1. Assurer des approvisionnements en énergie à des prix abordables

8. observe qu'il existe un écart considérable au niveau des prix de l'énergie entre l'Union et 
ses principaux concurrents; reconnaît que les prix de l'énergie constituent un facteur de 
coût déterminant pour l'industrie sidérurgique; estime que le fonctionnement efficace du 
marché unique de l'énergie est une condition préalable nécessaire pour que la sidérurgie 
puisse bénéficier d'approvisionnements en énergie sûrs et durables à des prix abordables; 

9. souligne que la conclusion de contrats d'énergie à long terme peut réduire le risque de 
volatilité des prix de l'énergie; demande à la Commission de fournir des orientations sur 
les questions de concurrence liées aux contrats d'approvisionnement en énergie à long 
terme;

10. souligne que la sécurité de l'approvisionnement en énergie est une condition préalable 
importante pour la sidérurgie; demande aux États membres de garantir des 
approvisionnements en énergie sûrs en mettant sur pied les projets d'infrastructure 
énergétique nécessaires; encourage la Commission à promouvoir la diversification des 
sources et des voies d'acheminement du gaz naturel; demande à la Commission de réaliser 
une évaluation complète de l'adéquation de la production d'électricité et de fournir des 
orientations sur la manière de conserver la flexibilité des réseaux électriques;

II.2. Protection du climat et incidences sur l'environnement
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11. rappelle que l'industrie sidérurgique européenne a réduit ses émissions totales de près de 
25 % depuis 1990; observe que l'acier est entièrement recyclable sans perte de qualité; 
reconnaît que les produits sidérurgiques jouent un rôle important en faveur du passage à 
une économie efficace dans l'utilisation des ressources, à faible émission de carbone et 
fondée sur les connaissances;

12. estime que la production d'acier européenne devrait être maintenue au moyen d'un modèle 
sidérurgique durable; prie instamment la Commission d'élaborer et de promouvoir des 
normes de durabilité européennes telles que le Steel Construction Products Mark 
(SustSteel);

13. souligne que la production d'acier à partir de ferraille réduit de 75 % les apports en énergie 
et de 80 % les apports en matières premières; prie instamment la Commission de garantir 
le fonctionnement efficace du marché européen de la ferraille; encourage l'utilisation 
maximale de la ferraille pour garantir l'accès aux matières premières, réduire la 
dépendance énergétique, diminuer les émissions et œuvrer en faveur d'une économie 
circulaire; soutient l'initiative de la Commission visant à inspecter et à contrôler les 
expéditions de déchets pour éviter les exportations illégales de ferraille;

14. invite la Commission à concilier les objectifs politiques liés au climat et à l'environnement 
avec la compétitivité de l'industrie, tout en évitant les risques de fuite de carbone et de 
délocalisation;

15. invite la Commission à réaliser le prochain réexamen de liste des secteurs exposés à la 
fuite de carbone au moyen d'une méthode transparente et ouverte, en tenant compte du 
rôle catalyseur de l'acier en matière d'atténuation et l'incidence indirecte des prix de 
l'électricité sur la concurrence; prie instamment la Commission de veiller à ce que les 
dispositions relatives à la fuite de carbone restent efficaces en maintenant l'industrie 
sidérurgique sur ladite liste;

16. souligne que le cadre 2030 pour le climat devrait prendre en considération les différences 
sectorielles, la faisabilité technologique et la viabilité économique;

II.3. Conditions de concurrence équitables au niveau international 

17. estime que les négociations commerciales devraient suivre une approche fondée sur la 
réciprocité, qui tienne compte de considérations telles que l'accès aux nouveaux marchés, 
l'accès aux matières premières, le risque de fuites de carbone, l'égalité des conditions de 
concurrence et les pertes de compétences;

18. soutient la proposition de la Commission relative à la réalisation d'une analyse d'impact 
avant la signature des accords de libre-échange, qui tienne compte de la chaîne de valeur 
de l'industrie européenne dans le contexte mondial;

19. invite la Commission à lutter contre la concurrence déloyale de pays tiers, en utilisant les 
mesures adéquates à sa disposition d'une manière proportionnée et efficace;

20. encourage la Commission à mettre en œuvre les mesures proposées pour garantir l'accès 
au charbon à coke;
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21. soutient la proposition de la Commission relative aux mesures de lutte contre les marchés 
illégaux des produits de l'acier; prie instamment la Commission et les États membres 
d'examiner les mesures possibles pour lutter contre la fraude à la TVA;

22. demande à la Commission de faire avancer la réforme du cadre réglementaire applicable 
aux marchés financiers, afin d'éviter la volatilité des prix liée à la spéculation et d'assurer 
la sécurité d'approvisionnement en acier et en matières premières;

II.4. Recherche, développement et innovation

23. constate que la diffusion à grande échelle des technologies novatrices est essentielle au 
respect de la trajectoire fixée dans la feuille de route 2050 en matière de réduction des 
émissions de CO2; salue les objectifs du programme ULCOS, à savoir recenser et 
développer les techniques sidérurgiques à très basses émissions de CO2; 

24. estime comme la Commission que, dans le cadre du programme Horizon 2020, il convient 
de mettre l'accent sur des projets de démonstration et des projets pilotes concernant les 
nouvelles technologies ainsi que les technologies plus propres et plus économes en 
ressources et en énergie;

25. reconnaît les risques financiers élevés associés au développement, à la démonstration et au 
déploiement de technologies de pointe; soutient la mise en place de grappes, de la 
coopération en matière de recherche et de partenariats public-privé; encourage le recours à 
des instruments financiers innovants comme les mécanismes de financement à risque 
partagé; invite la Banque européenne d'investissement et la Banque européenne pour la 
reconstruction et le développement à concevoir un cadre de financement à long terme pour 
les projets sidérurgiques;

26. demande à la Commission de poursuivre le partenariat d'innovation européen relatif aux 
matières premières en ce qui concerne le secteur sidérurgique et tout au long de la chaîne 
de valeur des matières premières, notamment pour ce qui est des méthodes de recyclage et 
des nouveaux modèles commerciaux;

27. charge son Président de transmettre la présente résolution au Conseil et à la Commission 
ainsi qu'aux gouvernements et parlements des États membres.
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EXPOSÉ DES MOTIFS

La coordination de la production sidérurgique a été l'une des premières étapes de l'intégration 
européenne, par la création de la Communauté européenne du charbon et de l'acier (CECA). 
Au-delà de ce rôle historique de l'acier, votre rapporteur considère que la sidérurgie 
européenne est à la base des chaînes de valeur industrielles clés de l'Europe, comme 
l'industrie automobile, la construction, l'ingénierie mécanique et électrique ainsi que les 
énergies renouvelables. Par conséquent, le maintien d'une production sidérurgique européenne 
compétitive revêt un rôle stratégique pour garantir la croissance économique et les emplois en 
Europe.

La sidérurgie européenne a perdu plus de 65 000 emplois au cours des dernières années en 
raison de la fermeture d'usines. Le redressement de la demande intérieure ne devrait pas se 
produire à court terme, et la part mondiale des entreprises européennes diminue. La sidérurgie 
européenne est menacée, car elle souffre d'une perte de compétitivité résultant d'une série de 
facteurs combinés.

 La crise économique et financière a eu des répercussions sur les industries recourant à 
l'acier, ce qui a entraîné une baisse significative de la demande d'acier. La construction 
et le secteur automobile représentent aujourd'hui la moitié du marché et, contrairement 
à ce qui se passe dans d'autres régions, la demande ne devrait pas se redresser au cours 
des prochaines années. 

 Les pays émergents, et en particulier la Chine, ont investi massivement dans la 
construction d'usines sidérurgiques au cours des dernières années afin de soutenir leurs 
forts taux de croissance, ce qui a entraîné un problème de surcapacité mondiale. Cette 
surcapacité a fait grimper les prix des matières premières tout en tirant les prix de 
l'acier vers le bas, ce qui, en définitive, réduit les marges bénéficiaires. 

 En outre, les entreprises situées hors d'Europe ne sont pas soumises à des cadres 
réglementaires équivalents et bénéficient de ce fait de coûts opérationnels moins 
élevés. 

 La sidérurgie est une industrie à forte intensité énergétique, et l'écart croissant entre les 
prix de l'énergie en Europe et dans le reste du monde en affecte donc 
considérablement la compétitivité.

Votre rapporteur se félicite du plan d'action pour l'industrie sidérurgique présenté par la 
Commission européenne et propose une série de mesures pour remédier aux difficultés 
actuelles de la sidérurgie.

Si l'acier restera un matériau essentiel pour les chaînes de valeur industrielles en Europe, votre 
rapporteur propose de dynamiser la demande dans des secteurs clés recourant à l'acier, dont 
de nouvelles industries à fort potentiel de croissance. Il demande également un meilleur suivi 
du marché, qui pourrait aider le secteur à anticiper les fluctuations de la demande et les 
autorités à lutter contre les pratiques illégales.

Le secteur sidérurgique représente aujourd'hui 350 000 emplois directs et plusieurs millions 
d'autres dans les secteurs connexes; toutefois, l'ajustement consécutif à la crise s'est traduit par 
une baisse de l'emploi accompagnée d'une perte de compétences qui seront difficiles à 
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récupérer lorsqu'un nouveau cycle de croissance positive s'installera. Par conséquent, le 
rapporteur demande l'adoption de mesures visant à réduire l'incidence sociale de la 
restructuration industrielle, notamment au moyen de fonds de l'Union.

Assurer des approvisionnements en énergie à des prix abordables

Le coût de l'énergie en Europe est excessivement élevé par rapport à celui observé dans les 
pays concurrents. Les prix de l'énergie constituent un facteur de coût déterminant pour la 
compétitivité des industries à forte intensité énergétique, comme la sidérurgie. Par 
conséquent, votre rapporteur estime que le fonctionnement efficace du marché unique de 
l'énergie est une condition préalable nécessaire pour que la sidérurgie bénéficie 
d'approvisionnements en énergie sûrs et durables à des prix abordables.

Protection du climat et incidences sur l'environnement

Votre rapporteur soutient les efforts consentis par le secteur pour réduire son incidence sur 
l'environnement et reconnaît le rôle catalyseur de l'acier en matière d'atténuation. L'Europe 
doit continuer de montrer la voie vers une production manufacturière durable et une économie 
circulaire tout en évitant le risque de fuite de carbone et sans compromettre sa compétitivité. 
Par conséquent, votre rapporteur propose des mesures pour réguler les répercussions sur 
l'environnement tout en réduisant les coûts réglementaires. Il préconise la poursuite du 
développement du marché de la ferraille comme moyen de diminuer les émissions et de 
réduire l'utilisation d'énergie et de matières premières.

Conditions de concurrence équitables au niveau international

Votre rapporteur propose de lutter contre les accords commerciaux asymétriques, les marchés 
illégaux de l'acier et de la ferraille, de même que contre le contrôle excessif des flux de 
matières premières par certains pays tiers, qui compromet l'accès des entreprises européennes 
à ces dernières.

Recherche, développement et innovation

L'innovation est le moteur de la compétitivité. Votre rapporteur constate que la mise en place 
d'un secteur sidérurgique innovant exige de lourds investissements en capital, associés à des 
risques élevés et à des périodes d'amortissement longues. Par conséquent, il propose de 
nouvelles mesures pour favoriser l'innovation en Europe par le recours à des instruments 
financiers innovants. En outre, il demande que les moyens publics soient concentrés sur la 
diffusion de technologies novatrices visant à réduire les répercussions sur l'environnement et 
l'utilisation d'énergie et de matières premières.


