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SUGGESTIONS 

La commission du commerce international invite la commission de l'industrie, de la recherche 

et de l'énergie, compétente au fond, à incorporer dans la proposition de résolution qu'elle 

adoptera les suggestions suivantes: 

1. partage l'avis de la Commission, selon lequel l'existence d'une industrie sidérurgique forte 

et compétitive est essentielle pour la base industrielle de l'Europe; rappelle que l'Union est 

le deuxième producteur d'acier au monde, avec un volume de plus de 177 millions de 

tonnes d'acier par an, soit 11 % de la production mondiale; relève par ailleurs que la 

politique commerciale peut jouer un rôle important dans la promotion du développement 

de l'industrie sidérurgique;  

2. souligne que, pour l'Union européenne, l'un des meilleurs moyens de défendre son 

industrie consiste à adopter des mesures incitatives encourageant la production de l'acier à 

partir des processus les plus efficaces et les plus équitables; fait observer que la 

normalisation et les politiques en matière de marchés publics jouent un rôle très important 

dans la mise en place de telles mesures incitatives, et que le principe des coûts du cycle de 

vie établi par les directives révisées de l'Union relatives aux marchés publics tient 

également compte des répercussions négatives qu'ont les processus de production sur 

l'environnement; 

3. déplore le fait que certains partenaires commerciaux élèvent des obstacles injustifiés aux 

échanges, tels que des restrictions ou des droits à l'exportation sur les matières premières 

(par exemple, sur les résidus ferreux), qui ont contribué à réduire la disponibilité de celles-

ci et ont indûment augmenté les coûts de production de l'acier dans l'Union; 

4. signale que les résidus ferreux sont une matière première d'importance stratégique et salue 

les mesures prises par la Commission en vue d'améliorer le libre accès aux marchés des 

matières premières, notamment aux marchés du minerai de fer, du charbon à coke et des 

matériaux recyclables; estime qu'une telle liberté d'accès est essentielle pour assurer la 

compétitivité de l'industrie sidérurgique européenne au niveau mondial; insiste cependant 

sur le fait qu'il est nécessaire d'encourager par des mesures incitatives le recyclage de 

l'acier afin de rendre l'industrie sidérurgique européenne plus durable et plus indépendante 

vis-à-vis des importations de matières premières, d'accroître la productivité tout en 

soutenant l'innovation en matière de processus de production et en réduisant les incidences 

environnementales de la fabrication d'acier tout au long de la chaîne de production, ainsi 

que de stimuler la demande de produits de construction en acier durables; prie instamment 

la Commission d'élaborer dès à présent des normes relatives à la viabilité des produits de 

construction en acier (SustSteel); 

5. souligne que les obstacles commerciaux injustifiés mis en place par certains pays tiers 

pour ces matières premières doivent être supprimés, le cas échéant par une approche de 

réciprocité fondée, notamment, sur les règles environnementales strictes devant être 

respectées lors du traitement et de l'utilisation des déchets en Europe; 

6. déplore que certains partenaires commerciaux de l'Union appliquent des mesures 

déloyales et restrictives, notamment des restrictions à l'investissement et l'octroi 
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préférentiel des marchés publics aux entreprises sidérurgiques nationales en vue de les 

protéger, ce qui pénalise injustement les exportations d'acier de l'Union; déplore en outre 

que l'on assiste, depuis le début de la crise mondiale en 2008, à une intensification 

croissante des mesures protectionnistes appliquées par de nombreux pays tiers en vue de 

soutenir leur industrie sidérurgique; 

7. souligne qu'un commerce équitable des produits sidérurgiques ne peut avoir lieu que dans 

le respect des droits fondamentaux des travailleurs et des normes environnementales; 

8. invite instamment la Commission à veiller à ce que tous les engagements pris dans les 

négociations et les accords commerciaux en vigueur et futurs soient suivis d'effets; invite 

la Commission à faire usage avec efficacité et rapidité des instruments de défense 

commerciale de l'Union et à recourir, si nécessaire et conformément aux règles de 

l'Organisation mondiale du commerce, au mécanisme de règlement des différends, ainsi 

qu'à se défendre contre les pratiques commerciales déloyales et l'intensification des 

mesures protectionnistes mises en place par de nombreux pays tiers, qui portent préjudice 

aux intérêts de l'Union, notamment lorsque des restrictions s'appliquent aux matières 

premières; 

9. souligne que le marché sidérurgique mondial souffre encore de surcapacités, estimées à 

542 millions de tonnes; rappelle que la Chine produit 200 millions de tonnes en 

surcapacité, alors que sa production globale représente 50 % du total de la production 

mondiale;  

10. invite la Commission à s'assurer que les futurs accords commerciaux contiennent des 

dispositions visant à améliorer sensiblement les possibilités d'exportation et d'accès aux 

marchés pour l'acier et les produits sidérurgiques européens; 

11. rappelle que les entreprises sidérurgiques sont celles qui recourent le plus fréquemment 

aux instruments de défense commerciale; s'inquiète de la longueur du délai nécessaire à la 

mise en place de mesures antidumping par la Commission, soit en moyenne deux ans, 

tandis qu'il suffit de six mois aux États-Unis; invite la Commission à prendre des mesures 

pour que l'Union dispose d'instruments de défense commerciale efficaces et rapidement 

mobilisables, qui lui permettront de travailler plus vite à la résolution des cas de dumping, 

comme l'exige la forte concurrence à laquelle l'industrie européenne se trouve confrontée 

dans une économie mondialisée; 

12. prie instamment la Commission de s'assurer que le système "Surveillance 2" offre à tout le 

moins le même degré de surveillance et les mêmes garanties en matière de suivi des 

subventions déloyales et du dumping que le système de surveillance préalable des 

importations de certains produits sidérurgiques établi par le règlement (UE) n° 1241/2009 

de la Commission; 

13. estime que les normes de l'Union relatives à la responsabilité sociale des entreprises et à la 

participation des travailleurs devraient également être appliquées par les entreprises 

européennes dans les pays tiers, et qu'il convient d'encourager le développement régional; 
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14. soutient le projet de la Commission de réaliser une étude d'impact sur l'industrie 

européenne prenant en considération les intérêts et les enjeux liés au secteur sidérurgique 

avant la signature d'accords de libre-échange; 

15. demande à la Commission d'évaluer régulièrement l'effet cumulatif des accords, en 

vigueur comme en cours de négociation, en fonction de critères spécifiques, bien définis, 

notamment du mode de participation des différents acteurs; 

16. estime que les négociations avec les partenaires commerciaux de l'Union devraient être 

fondées sur le principe de la réciprocité, en tenant compte de considérations telles que 

l'accès aux nouveaux marchés, l'accès aux matières premières, les risques de fuites de 

carbone et d'investissement, la présence de conditions équitables de concurrence et les 

fuites de compétences; 

17. invite la Commission à entamer des négociations avec les partenaires commerciaux qui, à 

l'instar de la Turquie ou d'Abou Dhabi, exportent des volumes importants vers l'Union, en 

vue d'introduire des restrictions quantitatives; 

18. prie instamment la Commission de définir, dans les plus brefs délais, une vision 

stratégique pour sa politique industrielle afin, notamment, de porter assistance aux 

secteurs industriels souffrant d'une surcapacité structurelle, tout en veillant à la cohérence 

de la politique commerciale avec les intérêts stratégiques de l'Union; 

19. invite instamment la Commission à surveiller le marché de la ferraille et à envisager, le 

cas échéant, l'adoption de mesures permettant de lutter contre les fuites de carbone vers 

des pays non membres de l'Union;  

20. souligne que le rôle de l'innovation en matière de nouveaux produits (par exemple, des 

aciers flexibles à haute résistance) ou de nouveaux processus de production est 

déterminant dans l'accroissement de la compétitivité de l'industrie sidérurgique 

européenne par rapport aux fournisseurs établis dans des pays tiers, et que ce domaine 

devrait faire l'objet d'un soutien particulier; 

21. est convaincu que la participation des travailleurs aux mesures d'innovation et de 

restructuration reste la meilleure garantie de réussite économique; 

22. invite la Commission à s'inspirer des expériences positives de la CECA, notamment des 

réflexions stratégiques et des recherches tripartites menées, et à instituer en conséquence 

une commission tripartite "Acier 2020". 
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