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QUESTION ÉCRITE E-5946/08
posée par Catiuscia Marini (PSE), Gianni Pittella (PSE), Pia Elda Locatelli (PSE), Maria Grazia 
Pagano (PSE), Vincenzo Lavarra (PSE), Guido Sacconi (PSE), Pier Antonio Panzeri (PSE), Donata 
Gottardi (PSE), Giovanni Berlinguer (PSE), Roberto Musacchio (GUE/NGL), Giusto Catania 
(GUE/NGL), Vittorio Agnoletto (GUE/NGL), Vittorio Prodi (ALDE), Stefano Zappalà (PPE-DE), Claudio 
Fava (PSE), Luisa Morgantini (GUE/NGL), Gianluca Susta (ALDE), Alessandro Battilocchio (PSE), 
Vincenzo Aita (GUE/NGL), Patrizia Toia (ALDE), Gianni De Michelis (PSE), Monica Frassoni 
(Verts/ALE), Rapisardo Antinucci (PSE), Fabio Ciani (ALDE), Umberto Guidoni (GUE/NGL), Donato 
Tommaso Veraldi (ALDE), Pasqualina Napoletano (PSE), Luca Romagnoli (NI), Mauro Zani (PSE), 
Roberta Angelilli (UEN), Paolo Bartolozzi (PPE-DE), Iles Braghetto (PPE-DE), Francesco Ferrari 
(ALDE), Gabriele Albertini (PPE-DE), Sepp Kusstatscher (Verts/ALE), Amalia Sartori (PPE-DE), 
Eleonora Lo Curto (PPE-DE), Luigi Cocilovo (ALDE), Maddalena Calia (PPE-DE) et Armando Veneto 
(PPE-DE)
à la Commission

Objet: Entreprises en crise et avenir des usines du groupe Antonio Merloni Spa

Sur la base d’enquêtes récentes, il ressort qu’en Italie, le recours à la «caisse intégration ordinaire» 
(chômage technique) est en hausse de 25 % par rapport à l’année 2007; 700 entreprises italiennes 
sur un total d’environ 1 200 ont eu recours à la «caisse intégration» destinée à aider les «entreprises 
en crise».

Parmi celles-ci, le cas du groupe Antonio Merloni Spa, dont le siège est situé à Fabriano (province 
d’Ancône), s’avère être le plus urgent, dans la mesure où les plus de 3 000 travailleurs sont en 
chômage technique, tandis que les propriétaires n’ont pas encore présenté le plan industriel que le 
gouvernement italien et les travailleurs attendent depuis juillet 2008.

Le groupe Antonio Merloni Spa, comme d’autres entreprises italiennes, a pu bénéficier, au cours de 
ces dernières années, d’investissements publics considérables, notamment de fonds 
communautaires liés à l’objectif 2 du FSE, afin de développer le système local et les infrastructures et 
de financer la formation professionnelle.

La Commission entend-elle promouvoir des initiatives immédiates afin de conjurer la crise de 
l’industrie européenne, italienne et, en particulier, des établissements du groupe Antonio Merloni Spa 
en Ombrie, dans les Marches et dans la région de Reggio d’Émilie?

La Commission entend-elle adopter une stratégie précise afin de faire face aux répercussions 
négatives que la crise fait actuellement peser sur l’emploi, sur les conditions de travail et sur la 
gestion du territoire dans les régions sujettes à de fortes récessions?


