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Mise en œuvre du plan d’action européen pour la sidérurgie : industriAll
Europe fixe les priorités
Le Groupe de haut niveau pour l’avenir de l’industrie sidérurgique* s’est réuni pour la première fois
hier depuis l’adoption en juin 2013 du plan d’action européen pour la sidérurgie. A cette occasion,
industriAll Europe a formulé ses priorités quant à la mise en œuvre du plan et au soutien de
l’industrie. IndustriAll Europe a également salué la proposition du vice-président Tajani de réunir le
Groupe de haut niveau de manière régulière afin de surveiller la mise en œuvre du plan.
Pour industriAll Europe, la priorité est de maintenir les capacités de production existantes en
Europe. L’UE ne connaît pas de problèmes de surcapacités, et depuis le début de la crise, le secteur
sidérurgique a déjà procédé à d’importants ajustements par rapport à la baisse de la production en
réduisant la production et en supprimant des emplois. En conséquence, la priorité immédiate est de
promouvoir des mesures temporaires et d’assurer une utilisation efficace des fonds régionaux,
nationaux et européens afin de préserver la production et l’emploi sur le long terme.
L’industrie sidérurgique européenne ne sera pas viable et compétitive dans le futur sans d’autres
efforts d’innovation. La RID est essentielle au développement de produits sidérurgiques innovants
répondant aux besoins d’applications spécifiques. Il est tout aussi crucial que l’innovation des
procédés encourage des technologies efficientes en énergie et en ressources ainsi que des
technologies de réduction des émissions afin garantir la compétitivité à long terme de l’industrie
sidérurgique tout en répondant aux besoins sociaux et sociétaux. L’introduction et le déploiement
de technologies avant-gardistes doivent continuer à être encouragés de même que les efforts de
modernisation des installations en les dotant des technologies les plus avancées et efficaces. La
possibilité d’affecter les revenus du SCEQE des Etats membres au financement de la RDI dans les
technologies bas carbone ainsi qu’à leur déploiement est d’une importance majeure à cet égard.
En Europe, les industries énergivores font actuellement face aux prix élevés de l’énergie par rapport
à la plupart de leurs concurrents internationaux. C’est un sujet d’inquiétude pour industriAll Europe
qui soutient les mesures proposées par le Plan d’action à cet égard. Les matières premières qui
comptent pour une part élevée dans le coût des produits sidérurgiques, devraient faire l’objet d’une
considération particulière par une politique étrangère proactive et/ou la promotion d’une politique
de recyclabilité. Il faudrait accorder plus d’importance à la recyclabilité des produits, qui permettrait
de récupérer et de recycler l’acier et d’autres métaux de base, qui sont parmi les quelques matières
premières qui devraient être encore disponibles en Europe dans le futur.
*Le Groupe de haut niveau sur l’avenir de l’industrie sidérurgique se réunit sous l’auspice du viceprésident de la Commission, Tajani, et est composé de représentants d’industriAll European Trade
Union, de producteurs d’acier et d’Etats-membres.
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