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COMMUNICATION AUX MEMBRES

Objet: Pétition 1331/2012, présentée par Roberto Albanese, de nationalité italienne, sur 
la crise du secteur de l'énergie solaire en Italie

1. Résumé de la pétition

Le pétitionnaire se dit inquiété par la crise du secteur de l'énergie solaire en Italie, en 
particulier en Lombardie.

Il évoque à cet égard les près de 226 emplois perdus dans la province de Monza à la suite de 
la fermeture d'une usine par le groupe Solarday/MX.

La fermeture de cette usine semble être directement liée à la délocalisation des opérations du 
groupe en Serbie, ainsi qu'au dumping pratiqué par la Chine.

Le pétitionnaire demande à l'Union de réagir face au dumping pratiqué par la Chine dans le 
secteur de l'énergie solaire et, de manière plus générale, d'élaborer une stratégie pour 
préserver des emplois en Europe qui sont constamment menacés par la délocalisation des 
industries à l'extérieur de l'Union.

2. Recevabilité

Déclarée recevable le 26 février 2013. La Commission a été invitée à fournir des informations 
(article 202, paragraphe 6, du règlement).

3. Réponse de la Commission, reçue le 28 février 2014

"Ces dernières années ont effectivement été rudes pour les industries du secteur de l'énergie 
solaire, et ce, non seulement en Italie, mais encore au niveau de l'Union. La fabrication de 
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panneaux solaires étant devenue plus facile au fil du temps, de plus en plus de pays peuvent se 
lancer dans la production. Ainsi, les industries de l'Union se heurtent à la concurrence de la 
Chine, du Brésil, de l'Inde et d'autres économies émergentes également sur des produits à 
forte valeur ajoutée. Les chaînes de valeur internationales sont toujours plus étroitement liées 
les unes aux autres et la concurrence pour une énergie et des matières premières qui se 
raréfient va grandissante.

La mondialisation et ses défis ont fait l'objet d'une analyse approfondie dans plusieurs études 
et communications publiées récemment par la Commission1. La Commission observe 
néanmoins que la mondialisation offre autant de perspectives qu'elle présente de défis pour 
l'industrie européenne, et que la politique industrielle pourrait être l'instrument permettant aux 
divers secteurs de saisir ces occasions qui se présentent.

En ce qui concerne la question du dumping et des subventions des panneaux solaires par 
certaines entreprises et certains pays, les instruments de défense commerciale constituent un 
moyen de protéger l'industrie de l'Union des pratiques déloyales. Dans les cas où le commerce 
international de produits manufacturés subit des distorsions causées par une concurrence 
déloyale, et si les pratiques de subventions ou de dumping causent un préjudice à l'industrie 
de l'Union, la Commission peut imposer, après enquête, des taxes antisubventions ou 
anti-dumping.

En ce qui concerne plus précisément la question du dumping dans le secteur des panneaux 
photovoltaïques, la Commission, sur la base d'une plainte déposée par le secteur, a mené une 
enquête approfondie qui l'a amenée à proposer au Conseil de prendre des mesures 
anti-dumping et antisubventions fermes à l'encontre des importations de ces produits depuis la 
Chine. Le Conseil a adopté ces propositions le 5 décembre 2013. La Commission a accepté, 
dans le cadre de ces mesures, une proposition d'engagement en matière de prix, faite par des 
exportateurs chinois en coopération avec la chambre de commerce chinoise. La Commission 
estime qu'il s'agit d'un paquet solide, qui permet d'équilibrer le besoin ressenti par le secteur 
des panneaux solaires européen, après la découverte de pratiques commerciales déloyales, de 
retrouver son dynamisme, et l'afflux des matériaux nécessaires.

Quant à la prévention des délocalisations, elle dépend également de la capacité des entreprises 
à accéder aux marchés internationaux et à exploiter les chaînes de valeur internationales.
L'industrie de l'Union doit continuer à saisir les occasions qui se présentent de conquérir de 
nouveaux marchés en conservant son avantage concurrentiel et en le développant. Les 
entreprises de l'Union sont, de plus en plus, soutenues et accompagnées par les institutions 
européennes lors de leur processus d'internationalisation, et la Commission est fermement 
décidée à augmenter la part de PME actives à l'international. En particulier, les missions pour 
la croissance (telles que celles menées en 2012 aux États-Unis, au Mexique, en Tunisie et au 
Maroc), menées sous la houlette de la Commission avec des représentants de l'industrie de 
l'Union et des PME, jouent un rôle positif pour fournir un cadre commun de coopération en 

                                               
1 "Une politique industrielle intégrée à l'ère de la mondialisation. Mettre la compétitivité et le développement 
durable sur le devant de la scène" (COM(2010) 614 final du 28 octobre 2010), consultable à l'adresse 
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2010:0614:FIN:FR:PDF. 
"Commerce, croissance et affaires mondiales – La politique commerciale au cœur de la stratégie Europe 2020", 
disponible à l'adresse http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2010:0612:FIN:FR:PDF.
Rapport sur la compétitivité européenne 2012 – Profiter des avantages de la mondialisation, disponible à 
l'adresse http://bookshop.europa.eu/en/european-competitiveness-report-2012-pbNBAK12001/.
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matière de politique industrielle et de politique relative aux PME et aident à construire des 
relations d'affaires. De telles missions sont prévues cette année en Russie, en Chine et au 
Myanmar.

En outre, il est crucial de conserver un environnement ouvert et non discriminatoire afin 
d'accroître davantage l'attractivité dans l'Union pour l'investissement, en particulier pour les 
investissements étrangers directs en terrain vierge, qui créent de la croissance et des emplois.
La Commission œuvre actuellement à redorer l'image de l'Europe en tant que site idéal de 
production et destination attractive pour l'investissement, confiante que son industrie peut 
générer la croissance fondée sur la forte productivité qui est nécessaire à la relance d'une 
croissance viable à long terme.

Un socle industriel solide s'avère indispensable pour créer une Union européenne riche dont 
l'économie soit en bonne santé, et il est crucial de stimuler la relance économique, de créer 
des emplois de qualité et de renforcer notre compétitivité au niveau mondial. L'Union 
européenne est le principal producteur mondial dans de nombreux secteurs stratégiques tels 
que l'automobile, l'aéronautique, l'ingénierie, l'espace, la chimie et l'industrie pharmaceutique.
On peut dès lors être confiant dans la capacité de l'industrie de l'Union à relever ces défis et à 
rester le moteur de la croissance dans l'économie européenne. La Commission a fait de la lutte 
contre le déclin de l'industrie une de ses principales priorités et à récemment publié une 
communication1 mettant à jour le document intitulé "Une politique industrielle intégrée à l'ère 
de la mondialisation"2 adopté en 2010 dans le cadre de la stratégie "Europe 2020". La 
politique industrielle de l'Union vise à raffermir le socle industriel de tous les États membres 
en concentrant l'innovation et les investissements dans le domaine des nouvelles technologies, 
en particulier la production industrielle propre et durable et les sources d'énergie 
renouvelables. La Commission œuvre également à l'amélioration des conditions-cadre qui 
renforcent la compétitivité et le potentiel de croissance de l'industrie de l'Union.

Conclusions

La Commission prend acte des préoccupations exprimées par le pétitionnaire et est en mesure 
de confirmer que, lorsque cela est possible et approprié, elle veille à prendre des pour 
promouvoir la sauvegarde et la création d'emplois dans l'Union, y compris dans les secteurs 
de la production industrielle durable et des énergies propres. Les principaux outils dont 
dispose la Commission en la matière sont sa politique industrielle et ses instruments de 
politique commerciale.

La politique industrielle de la Commission est d'essayer de raffermir le socle industriel de 
l'Union. La Commission veille également, grâce à ses mesures de politique commerciale, à ce 
que le respect de pratiques loyales de commerce international demeure une priorité centrale, 
et met en œuvre des mesures visant à protéger, dans les faits, l'industrie de l'Union de 
pratiques déloyales, ainsi qu'à aider les entreprises de l'Union à s'emparer avec succès des 
occasions qui se présentent sur les marchés mondiaux."

                                               
1 "Une industrie européenne plus forte au service de la croissance et de la relance économique" (COM(2012) 582 
final du 10 octobre 2012), disponible à l'adresse: 
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2012:0582:FIN:FR:PDF.
2 COM(2010) 614 final du 28 octobre 2010, disponible à l'adresse 
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2010:0614:FIN:FR:PDF.


